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COMPTE-RENDUS DES
ENTRETIENS INDIVIDUELS
Liste des entretiens réalisés
Agence de l'eau Loire Bretagne (1)
Chambre d'agriculture de l'Ardèche (1)
Chambre d'agriculture de Haute-Loire (1)
Chambre d'agriculture de Lozère et Groupe d'actions Leader des Trois Sources (1)
Conservatoire National du Saumon Sauvage (1)
Conseil général de Haute-Loire (5)
Conseil général de Lozère (1)
Conseil régional Auvergne (1)
Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche (1)
Direction Départementale des Territoires de Haute-Loire (1)
Direction Départementale des Territoires de Lozère (1)
EDF : Groupement d'Exploitation Hydraulique Loire-Ardèche (1)
Établissement Public Loire (1)
Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de l'Ardèche (1)
Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de Haute-Loire (1)
Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de Lozère (1)
France Hydro-Électricité (1)
Groupement des professionnels de sports d'eau vive et de pleine nature (1)
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (3)
SICALA de Haute-Loire (2)
Syndicat Mixte d'Aménagement Touristique du Haut-Allier (2)
(x) : nombre d'entretien réalisé auprès de l'organisme
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE
Interlocuteurs
Personnes rencontrées
Coordonnées
Date entretien
Entretien réalisé par
Compte-rendu réalisé par
Relecture / Validation
Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs

Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau

Inventaire des données disponibles (rapports, cartes, SIG …)
En complément de l'information déjà transmise par le SMAT
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État des lieux du territoire
Synthèse des données disponibles et de la situation actuelle :
- Constat sur les équipements
- Constat sur les usages, yc loisirs
- Constat sur l'état des milieux aquatiques (analyse quantitative, qualitative …)
- Constat sur les actions : modalités techniques, financières …
➔ Les

grands enjeux du territoire (en fonction du domaine de compétence de l'interlocuteur).

Points abordés avec un support cartographique à petite échelle

Diagnostic du territoire
Avis sur les principales problématiques :
- Relatives aux équipements
- Relatives aux usages, yc loisirs
- Relatives à l'état des milieux aquatiques (analyse quantitative, qualitative …)
- Relatives aux actions
➔ Identification

et hiérarchisation des problématiques, dysfonctionnements, conflits d'usages …

Points abordés avec un support cartographique à petite échelle

Scénario tendanciel
✗
✗
✗

Identification et description des actions/programmes/politiques à venir ou envisagées (pour toutes les
thématiques intéressant la ressource en eau)
Perspectives d'évolution à court et moyen termes des usages, activités, de l'occupation du sol, des
besoins associés et justification (agriculture, urbanisme, industrie)
Attente des acteurs/interlocuteurs vis-à-vis du SAGE : préfiguration des objectifs

Points abordés avec un support cartographique à petite échelle

– Les informations demandées ont été variables en fonction des interlocuteurs : données chiffrées précises pour le
volet financier, données plus qualitatives sur le fonctionnement des milieux …
– L'entretien a été semi-dirigé (le questionnaire constitue un fil rouge et laisse la libre expression aux
interlocuteurs) ;
– L'entretien a été conduit à l'aide d'un support cartographique adapté permettant de localiser les informations
recueillies ; d'autres documents ont été produits en fonction de l'information recherchée (ex : tableau pour saisie
de coûts …).
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

Agence de l'eau Loire-Bretagne

Personnes rencontrées

Mr. SIMEON, chargé d'interventions spécialisé

Coordonnées (tel/e-mail)

0473170725 / olivier.simeon@eau-loire-bretagne.fr

Date et lieu d'entretien

Le 20 janvier 2011 à LEMPDES

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mr. SIMEON

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Missions et compétences :
- L’Agence de l’eau est un établissement public de l'État, à caractère administratif. La loi sur l’eau de 1964 a
créé 6 agences de l’eau qui œuvrent dans 6 grands bassins hydrographiques. Parties intégrantes du service
public de l’environnement, elles sont dotées de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Principaux domaines d'action :
- L’Agence de l’eau aide financièrement et techniquement les actions d’intérêt général au service de l’eau et
de l’environnement du bassin : la lutte contre la pollution des eaux, la protection et la restauration des
ressources en eau (rivières, plans d’eau, nappes, eaux littorales) et des milieux aquatiques.
Ces actions sont financées par les redevances payées par les usagers de l’eau du bassin.
- L'Agence de l'eau contribue à l'élaboration du SDAGE afin d'orienter le choix des actions et permettre aux
acteurs de l’eau d’entreprendre une politique cohérente. Il lui faut connaître pour cela le milieu naturel
et ses usages, définir les solutions techniques, planifier, programmer, évaluer les actions et les faire
connaître, informer, sensibiliser.
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Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Contribution à l'élaboration du SDAGE Loire-Bretagne ;
- Connaissance, évaluation, information, concertation pour orienter l’action dans le domaine de l’eau et
apporter des outils d’aide à la décision : l’Agence de l’eau organise la connaissance sur l’état des milieux,
évalue l’efficacité de ses actions, met les données et information à la disposition du public ; elle met
également en place les outils de la concertation qu’anime le Comité de bassin ;
- Aides financières aux services de l'eau et de l'environnement (9ème programme 2007-2012).
Liste des données transmises :
- Données issues des fichiers redevances extraites sur le Haut-Allier par usage depuis 2000 ;
- Bilan financier détaillé des opérations réalisées ou subventionnées sur le Haut-Allier depuis 2000 ;
- Étude sur le potentiel hydroélectrique du bassin Loire-Bretagne (étude AELB).

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
- État des ressources en eau et des milieux : se référer à l'état initial du SDAGE (état des lieux actualisé des
masses d'eau avec des données 2007, et publié en 2009) ;
- Il convient de souligner l'importance des nombreuses zones humides présentes sur le territoire (Devès et
Margeride) ;
- Problématiques du bassin :
•

l'agriculture : forte pression de l'agriculture en amont de Naussac ;

•

l'assainissement :
- amélioration de la qualité des rejets de la STEP de Langogne ;
- dysfonctionnement des petites stations (mais l'impact est faible) ;
- impact fort sur le milieu des rejets domestiques de Prades (équipement en cours) ;
- rejets de Saugues : points noirs importants par le passé (situation résorbée) ;
- globalement, amélioration de la qualité des rejets d'assainissement domestique.

•

barrage de Naussac : problème de qualité d'eau.

Vis-à-vis des activités et les usages :
- Conflits existants entre les pratiquant du rafting et les pêcheurs sur l'axe Allier de Monistrol-d'Allier à
Brioude.
Vis-à-vis des risques :
- Risques d'inondation : les enjeux associés sont a priori faibles.
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Bilan des actions financées :
Principales actions financées :
- Contrat de rivière Haut-Allier (fin du contrat en 2004) ;
- SAGE Haut-Allier (en cours) ;
- Contrat restauration entretien des zones humides du haut bassin lozérien 2009-2011 (en cours) ;
- CRE Senouire (2006-2010) ;
- Bilan financier détaillé des opérations réalisées ou subventionnées sur le Haut-Allier depuis 2000 transmis
ultérieurement en complément.
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Gestion des ouvrages hydrauliques ;
- Amélioration de la qualité de l'eau ;
- Préservation des zones humides.
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- 9 ème programme 2007-2012 révisé fin 2009 :
•

révision notamment des aides sur les ouvrages « Grenelle » : effacements subventionnés à hauteur de
50% ; passes à poissons subventionnées à hauteur de 30 à 50% ;

•

révision également des aides pour l'acquisition foncière de zones humides subventionnée à hauteur
de 30 à 50 %.

Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Gestion du devenir de Poutès ;
- Gestion du barrage de Naussac ;
- Définition de mesures de gestion en faveur de la préservation des zones humides et maintien des
fonctionnalités écologiques.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure
Personnes rencontrées

Chambre d'agriculture de l'Ardèche
Mr. MASCAUX, élu responsable du territoire du plateau Ardèchois
Mr. JOUFFRE, chargé de mission territorial à l'antenne de Coucouron

Coordonnées (tel/e-mail)

Mr. JOUFFRE, 0466461034 / francois.jouffre@ardeche-chambagri.fr

Date et lieu d'entretien

Le 2 février 2011 à COUCOURON

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mr. JOUFFRE

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Missions et compétences :
La Chambre d'agriculture est un établissement public investi d'une double mission :
- Elle exerce une mission consultative auprès des Pouvoirs publics ;
- Elle est chargée d'une mission d'intervention dans le secteur agricole. Ses activités s'inscrivent souvent
dans une mission de service public.
Principaux domaines d'action :
- Élevage ;
- Environnement et gestion des milieux ;
- Économie de l'entreprise agricole et stratégie des exploitations ;
- Productions végétales ;
- Qualification et formation des agriculteurs ;
- Aménagement, développement local et forêt
- Économie et politique agricoles ;
- Agroalimentaire / Communication / Agritourisme.
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Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Gestion des effluents ;
- Maîtrise des phytosanitaires ;
- Maîtrise de la fertilisation ;
- Gestion des déchets ;
- Mesures agro-environnementales ;
- Périmètres de captage/bassins versants ;
- Suivi de directives nitrates ;
- Maîtrise de l'irrigation.
Liste des données transmises :
- Aucune donnée transmise.

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
- La plupart des exploitations sont situées en bordure de cours d'eau compte-tenu de la géomorphologie
des fonds de vallées ;
- Les surfaces d'épandage sont limitées ce qui augmente par conséquent le niveau de pression sur le milieu
récepteur ;
- Il y a très peu de prélèvements pour l'irrigation ;
- Globalement, on constate une diminution des apports en intrants de synthèse (dynamique de
contractualisation, augmentation des surfaces disponibles (diminution de la pression foncière due la
diminution du nombre d'exploitation).
Vis-à-vis des activités et les usages :
- L'activité agricole est dominée par l'élevage :
•

bovins lait (70 à 80%) ;

•

bovins viande ;

•

élevage ovins / caprins.

- Certains exploitants diversifient leurs activités en complément de l'élevage :
•

valorisation des produits locaux / vente de produits transformés ;

•

maraîchage (pomme de terre).

- La SAU moyenne par exploitation est de 60 à 65 ha :
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•

dont 50 % en prairie de fauche / prairie pâturée ;

•

dont 10 % en culture ou prairie temporaire ;

•

dont 40 % en pâturage.

- Le taux de chargement moyen est de 0,7 à 0,8 UGB / ha.
- Le règlement sanitaire départemental (RSD) fixe une capacité de stockage des effluents de 2 à 3 mois ;
idéalement 6 mois seraient nécessaires ;
- Le taux de conformité des bâtiments d'élevage vis-à-vis du RSD est de 40 à 60 % ;
- 60% des exploitants agricoles ont entre 50 et 60 ans ; ce sont essentiellement des exploitations
individuelles ; pour 3 départs à la retraite on comptabilise seulement une installation avec très peu de
nouvelles exploitations ;
- Le poids économique de l'activité agricole est important sur le territoire :
•

chiffre d'affaire annuel / exploitation : 80 000 euros ;

•

chiffre d'affaire annuel total : 3 200 000 euros dont deux tiers générés par la filière lait ;

•

environ 200 emplois directs ou indirects générés par l'activité agricole (4 à 5 emplois générés par
exploitant / 45 exploitants) ; l'agriculture est au cœur de l'activité économique (environ un tiers
d'emplois concernés) ;

- Il n'existe pas de filière bois structurée localement malgré le potentiel existant.
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Déprise agricole avec une diminution du nombre d'exploitations ;
- Filière lait fragile ;
- Poids économique important de l'activité agricole.
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Tendances et évolution :
- Diminution de la production de bovins lait (filière lait fragile : peu de filières locales de valorisation) (en
1970 : 200 exploitations ; en 1981 : 128 exploitations ; en 2010 : 25 exploitations) ;
- Tendance à une modernisation ou à l'abandon des petites exploitations.
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Mesures de contractualisation (Contrat territorial de Naussac).
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Prendre en compte le contexte socio-économique agricole dans l'élaboration du SAGE ;
- Conduire une démarche concertée.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure
Personnes rencontrées

Chambre d'agriculture de Haute-Loire
Mme. MALIGE, conseillère projet (secteur de Saugues)
Mme. PIC, conseillère projet (secteur de Langeac)
Antenne du Haut-Allier : 0471776543

Coordonnées (tel/e-mail)

Mme. MALIGE : fmalige@haute-loire.chambagri.fr
Mme. PIC : apic@haute-loire.chambagri.fr

Date et lieu d'entretien

Le 11 février 2011à SAUGUES

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mme. MALIGE, Mme. PIC

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Missions et compétences :
La Chambre d'agriculture est un établissement public investi d'une double mission :
- Elle exerce une mission consultative auprès des Pouvoirs publics ;
- Elle est chargée d'une mission d'intervention dans le secteur agricole. Ses activités s'inscrivent souvent
dans une mission de service public.
Principaux domaines d'action :
- Élevage ;
- Environnement et gestion des milieux ;
- Économie de l'entreprise agricole et stratégie des exploitations ;
- Productions végétales ;
- Qualification et formation des agriculteurs ;
- Aménagement, développement local et forêt ;
- Économie et politique agricoles ;
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- Agroalimentaire / Communication / Agritourisme.
Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Gestion des effluents ;
- Maîtrise des phytosanitaires ;
- Maîtrise de la fertilisation ;
- Gestion des déchets ;
- Mesures agro-environnementales ;
- Périmètres de captage/bassins versants ;
- Suivi de directives nitrates ;
- Maîtrise de l'irrigation.
Liste des données transmises :
- Aucune donnée transmise.

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis des activités et les usages :
- Activités agricoles :
•

sur le canton de Langeac (secteurs Fioule-Marsange et Devès) : cultures irriguées de céréales et de
maïs (AOC lentilles) ; des retenues collinaires ont été construites depuis 10 à 15 ans pour
l'irrigation ; il n'existe pas de service de gestion collective de l'irrigation ;

•

sur le canton de Saugues : élevage (bovins lait dans les vallées et bovins viande sur les plateaux) ;

•

il n'existe pas de zones d'estive ;

- Les contraintes topographiques et climatographiques sont importantes sur le territoire ; sur les secteurs
les plus contraints, l'activité agricole est en déclin (déclin de l'activité d'élevage viande sur les plateaux) ;
- Filières de valorisation des produits :
•

marchés hebdomadaires à Saugues (ovins et veaux) et à Siaugues-Sainte-Marie (veaux) ;

•

2 laiteries (SODEAL à Brioude et 3A au Malzieu) ; fragilité la filière lait (contractualisation d'achat sur
3 ans) ; problème de collecte des exploitations éloignées lié à la rentabilité ;

•

bovins broutards : exportation en Italie ;

•

veaux (+ 3 mois) : boucher local, marché départemental, et association des Mont du Velay ;

•

écotourisme et vente de produits directs : à titre d'exemple, une association regroupant environ 15
agriculteurs réhabilite une auberge avec l'aide financière du Conseil Général une Auberge sur la
commune de Chanaleilles.

CESAME - TD/ABo/1452 - 07/2011

11

SMAT HAUT-ALLIER

SAGE Haut-Allier / PHASE 1 : Diagnostic / Rapport annexe - Version définitive validée par la CLE

- Age des chefs d'exploitation vieillissant ; très peu d'installations ;
- Disparition des petites exploitations au profit d'exploitation plus grande, plus moderne ; regroupement
en GAEC.
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Déprise agricole dans les secteurs peu propices (contraintes climatiques et topographiques) ;
- Filière lait fragile ;
- Poids économique de l'activité agricole important.
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Tendances et évolution :
- Disparition des petites exploitations au profit d'exploitation plus grande, plus moderne ; regroupement
en GAEC ;
- En cours : développement de la valorisation du fumier en compost sur Mazerat-d'Allier / Langeac
(stockage de 2 à 3 mois sur la parcelle (maximum 6 mois) avec 2 retournements ;
Avantages : diminution du lessivage, amélioration de la structure des sols, diminution des contraintes de
pâtures (2 mois sur épandage classique, 2 à 3 semaines sur épandage compost)).
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Mesures de contractualisation MAEt (notamment le bassin de la Desges : bonne adhésion des
agriculteurs).
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Prendre en compte les pratiques agricoles existantes (faibles rendements, pratiques extensives) peu
impactantes sur l'environnement ;
- Ne pas durcir les contraintes réglementaires déjà en vigueur et prendre en compte le contexte socioéconomique agricole dans l'élaboration du SAGE ;
- Conduire une démarche concertée.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure
Personnes rencontrées

Coordonnées (tel/e-mail)

Chambre d'agriculture de Lozère et GAL des trois Sources
Mr. ROUX, animateur du volet agricole du Contrat territorial de Naussac
Mr. DUPONT, animateur du Contrat territorial de Naussac
Mr. ROUX, 0466692154 / christophe.roux@lozere.chambagri.fr
Mr. DUPONT, 0466461107 / galtroissources@hotmail.com

Date et lieu d'entretien

Le 28 janvier 2011à LANGOGNE

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mr. ROUX, Mr. DUPONT

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs : Chambre d'agriculture de Lozère
Missions et compétences :
La Chambre d'Agriculture est un établissement public investi d'une double mission :
- Elle exerce une mission consultative auprès des Pouvoirs publics ;
- Elle est chargée d'une mission d'intervention dans le secteur agricole. Ses activités s'inscrivent souvent
dans une mission de service public.
Principaux domaines d'action :
- Élevage ;
- Environnement et gestion des milieux ;
- Économie de l'entreprise agricole et stratégie des exploitations ;
- Productions végétales ;
- Qualification et formation des agriculteurs ;
- Aménagement, développement local et forêt ;
- Économie et politique agricoles ;
- Agroalimentaire / Communication / Agritourisme.
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Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Gestion des effluents ;
- Maîtrise des phytosanitaires ;
- Maîtrise de la fertilisation ;
- Gestion des déchets ;
- Mesures agro-environnementales ;
- Périmètres de captage/bassins versants ;
- Suivi de directives nitrates ;
- Maîtrise de l'irrigation.
Liste des données transmises :
- Aucune donnée transmise.

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs : GAL des trois sources
Missions et compétences :
La Communauté de Communes Cévennes et Montagne Ardèchoise est la structure porteuse du GAL (Groupe
d'Actions Leader) des trois sources. Le GAL agit pour le compte de l’ensemble des communes et communautés de
communes associées au projet. Les objectifs de ce groupe se fondent sur la volonté de mettre à profit les
ressources locales dans une perspective de développement et de création de richesses.C'est l’axe stratégique
principal du projet LEADER du Territoire des Trois Sources. Les objectifs à atteindre sont :
- Consolider l’identité commune et la cohésion du territoire ;
- Renforcer la reconnaissance et la notoriété du territoire ;
- Améliorer l’attractivité touristique et résidentielle du territoire.
Cette stratégie repose sur 4 principes et se décline en 4 axes stratégiques, tout en s’articulant avec les autres
dispositifs et stratégies du territoire et de ses partenaires :
- Valoriser le patrimoine naturel ;
- Valoriser le patrimoine culturel ;
- Valoriser le patrimoine agricole ;
- Renforcer la dynamique économique et touristique du territoire.
Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Animation du Contrat territorial de Naussac.
Liste des données transmises :
- Aucune donnée transmise.
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Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
- Altération de la qualité des eaux du plan d'eau de Naussac : l'enrichissement des eaux en nutriments
(matières azotées et phosphorées) peut conduire à des développements algaux importants sur la retenue
(blooms algaux) ;
- Déficit en terme de ressources pour l'AEP sur le bassin de Naussac notamment en période estivale ;
- Étiages sévères sur le Chapeauroux et ses affluents ; débits plus soutenus sur les affluents rive droite de
l'Allier.
Vis-à-vis des activités et les usages :
- Activités agricoles :
•

Zone d'élevage de montagne ;

•

SAU moyenne :
- 75 % de pâtures et 25% de surface de productions fourragères dont 5% en céréales ;
- rotation sur 5 à 8 ans (prairies temporaires / cultures) ;
- élevage extensif ; chargement moyen : 0,5 UGB / ha ;
- pas de zone d'estive sur le territoire ;
- peu d'apports en fertilisant minéral sur les prairies.

•

Productions :
- principalement des bovins viande et des bovins lait ;
- secondairement des ovins viande et des ovins lait ;
- quelques élevages équins ;
- existence également de quelques élevages hors sol.

•

Gestion des effluents :
- système paille : stockage au champ pendant 1 an et épandage (20 à 30 t/ha/an) essentiellement
sur des cultures ;
- système lisier : épandage (20 à 30 m3/ha/an) essentiellement sur des prairies temporaires ;
- capacités de stockage fixées à 2 mois (RSD) : durée de stockage insuffisante compte-tenu des
conditions climatiques locales ;
- environ 50 exploitations se sont engagées à limiter ou à réduire les apports en fertilisants
(contractualisation de MAEt) ;
- à noter l'échec des bandes enherbées : les parcelles cultivées en céréales ne sont pas situées en
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bordure de cours d'eau ;
•

Filières de valorisation des produits :
- abattoirs de Langogne ;
- laiterie de Luc ;
- usine de transformation fromagère de Chaudérac.

- Activités de loisirs : baignade, pêche en plan d'eau et en rivière, activités nautiques
Bilan des actions réalisées :
- GAL des trois sources : animation du Contrat territorial de Naussac ; budget annuel de 40 000 € TTC
(financement : 50 % AELB, 30 % Fonds LEADER, 20 % collectivités locales) ;
- CA 48 : appui technique au GAL des trois sources pour l'animation du Contrat territorial de Naussac
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Altération de la qualité des eaux du plan d'eau de Naussac ;
- Amélioration de la pratique des activités de loisirs sur le plan d'eau de Naussac (aménagement,
sécurisation) ;
- Déficit en terme de ressources pour l'AEP sur le bassin de Naussac notamment en période estivale.
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Tendances et évolution :
- Diminution du nombre d'exploitations ; Regroupements en GAEC en cours et à venir ;
- Tendance à une diminution de la SAU ;
- Peu d'évolution des systèmes de production ; les tendances à venir sont difficiles à caractériser :
développement possible de l'agrotourisme, de l'élevage hors sol de volailles, de l'élevage de porcs
charcutiers fermiers.
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Mise en œuvre du Contrat territorial (signature fin 2011 et mise en œuvre à partir de 2012) ;
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Fixer des objectifs allant au-delà des objectifs réglementaires : viser l'atteinte du très bon état ;
- Prendre en compte le contexte socio-économique dans l'élaboration du SAGE ;
- Conduire une démarche concertée.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

Conservatoire National du Saumon Sauvage (CNSS)

Personnes rencontrées

Mr. MARTIN, directeur du CNSS

Coordonnées (tel/e-mail)

0471740545 / p.martin@cnss.fr

Date et lieu d'entretien

Le 26 janvier 2011 à CHANTEUGES

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mr. MARTIN

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Le Conservatoire National du Saumon Sauvage est une société coopérative d'intérêt collectif (la Société
Coopérative d'Intérêt Collectif (ou SCIC) est une forme d'entreprise coopérative qui a pour objet la production ou
la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, présentant un caractère d'utilité sociale et/ou
environnemental).
Missions et compétences :
- L’objectif prioritaire du Conservatoire National du Saumon Sauvage est de contribuer au repeuplement de
l’ensemble du bassin Allier, des axes Vienne-Creuse-Gartempe et Loire-Arroux en saumon de souche Allier
et d’assurer la conservation de cette souche ;
- Le Conservatoire National du Saumon Sauvage assure également un suivi scientifique et technique, en
collaboration étroite avec des organisations internationales, contribuant ainsi à une meilleure
connaissance du saumon atlantique et des milieux naturels dans lesquels il évolue.
Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Repeuplement en Saumon souche Allier (bassin de l'Allier, axes Vienne-Creuse-Gartempe et LoireArroux) ;
- Actions de communication et de sensibilisation (musée à Chanteuges) ;
- Programme de recherche sur le Saumon : étude des rôles des facteurs internes et environnementaux dans
le contrôle de la smoltification, le déclenchement et la synchronisation de la migration des saumons.
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Liste des données transmises :
- Aucune donnée transmise.

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
- Nécessité de revenir sur les enjeux sur le territoire vis-à-vis du Saumon
•

le barrage de Poutès n'est pas la problématique majeur du territoire : la majorité des zones de
reproduction pour le Saumon se situe entre Langeac et Lavoûte-Chilhac ;

•

par contre les problèmes de qualité d'eau sont a priori un enjeu majeur notamment vis-à-vis du
phosphore ; des teneurs supérieures à 300 μg/L sont incompatibles aux exigences biologiques
et au maintien des fonctionnalités écologiques.

- Impacts importants des prélèvements en eau :
•

problèmes d'assecs sur les zones de reproduction à truites notamment sur la Margeride ;

•

problème d'assecs sur le Malgascon dûs aux prélèvements agricoles (pompages agricoles pour
l'irrigation du maïs) ;

•

prélèvements importants sur le bassin de la Desges pour l'élevage.

- Impacts des grands barrages :
•

le barrage de Naussac : dégradation de la qualité des eaux de l'Allier en aval du barrage depuis sa
création ; cet impact est peu pris en compte et nécessite de conduire une réflexion sur la gestion du
barrage ;

•

le barrage de Poutès : la présence du barrage accentue les problèmes de qualité de l'eau restituée par
le barrage de Naussac ; les effets du marnage ont également un impact important sur la
fonctionnalité écologique de l'Allier en aval de ce barrage.

Bilan des actions réalisées
- Construction de la pisciculture de Chanteuges en 2001 (maîtrise d'ouvrage SMAT) : 5 400 000 euros
d'investissements ;
- Repeuplements en Saumon souche Allier : 600 000 euros/an (déversements réalisés sur l'Allier et
l'Arroux) :
•

coût du retour d'un saumon sur l'axe Allier : 1 500 euros/saumon ;

•

coût du retour d'un saumon sur l'axe Loire-Arroux : 30 000 euros/saumon.

Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Amélioration de la qualité de l'eau nécessaire pour la reconquête du Saumon ;
- Amélioration de la gestion des ouvrages hydrauliques (aspects qualitatifs et quantitatifs).
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Perspectives d'évolution sur le territoire :
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Poursuite des actions de repeuplements
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Afficher une réelle volonté politique et aller au-delà des objectifs fixés par la Directive cadre européenne
sur l'eau (objectifs minimalistes) ;
- Fixer des règles sur le Haut-Allier allant au-delà de la réglementation en vigueur en prenant en compte les
exigences biologiques des espèces présentes ;
- Vivre le projet de reconquête du Saumon comme une opportunité et non comme une contrainte ;
- Définir une stratégie de gestion des grands barrages et réglementer les modes d'exploitation.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

Conseil général de Haute-Loire
Mr. GRIMAUD, chargé de mission « milieux aquatiques » (ASTER)
Mme. MOREL, chargé de mission « milieux naturels »

Personnes rencontrées

Mr. TSCHERTER, chargé de mission « assainissement » (SATEA)
Mme. FILLATRE, chargé de mission « AEP » (SATEA)
Mr. BEYELER, chargé du réseau de suivi départemental (SATEA)
Mr. GRIMAUD, 0471074343 / jacques.grimaud@cg43.fr
Mme. MOREL, 0471074343 / veronique.morel@cg43.fr

Coordonnées (tel/e-mail)

Mr. TSCHERTER, 0471074343 / christophe.tscherter@cg43.fr
Mme. FILLATRE, 0471074343 / laure.fillatre@cg43.fr
Mr. BEYELER, 0471074343 / ludovic.beyeler@cg43.fr

Date et lieu d'entretien

Le 27 janvier 2011 au PUY-EN-VELAY

Entretien réalisé par

CESAME / T. DROIN, A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mr. GRIMAUD, Mme. MOREL, Mr. TSCHERTER, Mme. FILLATRE, Mr. BEYELER

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Les principales compétences du Conseil général sont :
- L'aide sociale (forme légale d'assistance) :
•

la protection de l'enfance : dont la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance et la
prévention spécialisée ;

•

l'insertion des personnes en difficulté, RSA ;

•

l'aide aux personnes handicapées et âgées ;

•

la prévention sanitaire.

- La voirie : gestion des routes départementales et routes nationales d'intérêt local, des transports et des
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transports scolaires par autocar ;
- L'éducation : gestion matérielle des collèges ;
- La culture : archives départementales, bibliothèque départementale de prêt, patrimoine architectural et
muséal ;
- Le développement local : aides aux associations, aux communes.
Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Mise en œuvre d'une politique générale « eau » pour :
•

accompagner financièrement et techniquement les travaux d’assainissement des villages et des
bourgs, suivre le bon fonctionnement de près de 500 stations d’épuration de rejets domestiques et
ainsi contribuer à améliorer la qualité des eaux ;

•

une meilleure gestion de l’alimentation en eau potable : amélioration de la connaissance sur ce
thème, accompagnement financier ;

•

soutenir financièrement et techniquement les opérations initiées le plus souvent par des structures
intercommunales à l’échelle de bassins versants pour améliorer la qualité des milieux aquatiques et
de l’eau. Ces démarches, que ce soit les Contrats de Rivières, Contrats Restauration Entretien, les
Contrats Territoriaux, les Contrats Restauration Entretien sont présentées sur le site de l’observatoire
départemental de l’Eau. Classiquement, elles comprennent :
- des travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau : travaux d’élagage, de replantation
de cordons boisés, de suppression de plantations de résineux gênantes en bordure de cours
d’eau, suppression de décharges, de plantes envahissantes comme la Renouée du Japon ;
- des travaux d’arasement ou aménagement d’ouvrages hydrauliques (seuils, barrages), de
passes à poissons leur permettant de remonter les rivières ;
- des actions de communication et de sensibilisation à l’attention des riverains.

•

la restauration des zones humides avec en particulier un programme d’envergure lancé sur le Devès.

- Développement depuis 1992 d'une politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
l'action du Conseil général s’articule entre des opérations portées sous maîtrise d’ouvrage et un soutien
technique et/ou financier à des actions portées par des tiers, généralement des associations.
Liste des données transmises :
- Bilan financier détaillé des opérations réalisées ou subventionnées sur le Haut-Allier depuis 2000 pour la
gestion des milieux naturels

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
- Quantité :
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localement, déficit quantitatif des ressources en eau disponible pour l'alimentation en eau potable
dû aux conditions hydrologiques (sévérité des étiages) et aux pressions en prélèvements.

- Qualité de l'eau :
•

aptitude pour la biologie :
- cours d'eau altérés : Lidenne, Fioule, Cizière, Marsange, Seuge (impacts des rejets urbains et
industriels de Saugues et de l'activité agricole sur les plateaux) ;
- globalement, enrichissement des milieux en nutriments et proliférations algales (diatomées) ;
- dégradation de la qualité de l'eau en aval des secteur urbanisés ;
- pollutions diffuses sur le Devès (urbanisation et activités agricoles) et sur la Margeride (élevage
agricole).

•

aptitude pour l'eau potable :
- secteur Margeride : eau agressive ; les problèmes liés à l'arsenic nécessite des interconnexion ;
- nappe alluviale de l'Allier : agressivité plus réduite que sur la Margeride ;
- secteur du Devès : eau plus minéralisée avec parfois des problèmes de qualité (teneur en
nitrates aux alentours de 25 mg/L) ;
- les problèmes de qualité sont essentiellement d'ordre bactériologique (manque d'entretien des
réseaux, ressources souterraines peu profondes) ;
- problème ponctuel lié aux nitrates au village de Pomeyrat sur la commune de Saint-Cirgues
(capatage présentant une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/L et nécessitant une dilution
par un autre réseau de distribution) ;
- pas de problématique pesticides.

- Milieux :
•

les milieux naturels sont relativement bien préservés avec un grand nombres d'espèces
remarquables ;

•

l'inventaire des zones humides réalisés par le Conseil général en 1998 et 1999 dans le cadre de son
Schéma départemental des espaces naturels sensibles (SDENS, 1996) n'est pas exhaustif ;

•

le niveau de connaissance des zones humides est moyen sur le Devès (programme de sauvegarde et
de restauration des zones humides du plateau du Devès) ;

•

sur la Margeride, le niveau de connaissance est meilleur (inventaire ZNIEFF) ;

•

les fonctionnalités des zones humides sont altérées par le drainage agricole (Devès) et
l'enrésinement (Margeride) ; dans certains cas, ces pratiques aboutissent à la disparition de ces
milieux ;

•

la qualité de l'eau est peu satisfaisante notamment vis-à-vis des exigences du Saumon (problèmes
d'assainissement : aval de Langogne, Langeac) ;

•

on constate une diminution de l'activité géodynamique de l'Allier en aval de Poutès et une
déconnexion des annexes hydrauliques.
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Vis-à-vis des activités et les usages :
- Assainissement collectif et industriel :
•

les dysfonctionnements constatés en assainissement collectif et industriel sont les suivants :
- secteurs amont de la Margeride et du Devès : habitat groupé et ancien bien souvent non
équipé d'ouvrage d'assainissement (risque de rejets directs) ; les impacts milieux sont a priori
faibles ;
- rejets industriels de Siaugues-Sainte-Marie impactant sur la qualité de la Fioule ;
- stations en auto-surveillance (STEP > 2000 EH) :
- suivi des rejets de la STEP de Saugues : problèmes constatés sur les réseaux ;
- suivi des rejets de la STEP de Langeac : problèmes constatés sur les réseaux notamment
en période de pluie et sur les effluents issus de l'assainissement industriel ;
- dysfonctionnement de certaines filières en raison des conditions climatiques (principalement
les lagunes de forte capacité) ; ces dysfonctionnements interviennent en particulier au
printemps lors de l'augmentation des températures ;
- aucune filière de valorisation des boues et des matières de vidange : projets à développer sur
Saugues et Langeac ;
- il convient de souligner que la capacité des ouvrages d'assainissement a bien souvent été
surdimensionnée et s'avère être suffisante pour absorber les flux de pollutions saisonnières
(pics estivaux liés à l'activité touristique) ; aucun dysfonctionnement des ouvrages n'a été
constatés lors de ces épisodes.

•

état d'avancement des travaux en assainissement collectif :
- Langeac : travaux en cours sur les réseaux ;
- Prades : travaux réalisés (construction d'une STEP).

•

travaux à réaliser en assainissement collectif :
- Saint-Julien-des-Chazes : ouvrages à créer ;
- filières de valorisation des boues et des matières de vidange (Saugues, Langeac) ;
- Lavoute-Chilhac : amélioration du fonctionnement de la station et des filières de traitement ;
- Chilhac : amélioration du fonctionnement des réseaux et des filières de traitement.

- Assainissement non collectif :
L'enjeu est très faible sur le territoire : les dispositifs doivent cependant être contrôler avant 2012 pour
répondre aux objectifs réglementaires. Il n'existe pas de filière de valorisation des matières de vidange.
- Eau potable :
•

station de traitement complète uniquement sur la Chaise Dieu ; quelques captages possèdent une
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désinfection mais la majorité n'ont aucun traitement ;
•

peu de données sur les rendements des réseaux : ils sont a priori très variables et restent faibles (de
20% à 70%) ;

•

diagnostic AEP en cours : syndicat de Venteuges, syndicat d'Auteyrac en cours de réflexion ;

•

transferts d'eau existants :
- syndicat du Doulon (export du bassin) ;
- syndicat Ance-Arzon (import dans le bassin) ;
- syndicat du Cézallier (import dans le bassin) ;
- secteur nord de la Margeride (import et export dans le bassin).

- Baignade :
La qualité de l'eau est dégradée sur certains sites de baignade de l'Allier notamment en aval de Langeac.
Bilan des actions financées ou réalisées :
- Gestion du réseau de suivi départemental de la qualité des cours d'eau :
•

mesures physico-chimiques : 6 prélèvements / an / station ;

•

mesures hydrobiologiques :
- IBGN, IBD : 1 prélèvement tous les trois ans / station (réseau départemental) ou 1
prélèvement/an/station (réseau de contrôle Agence) ;
- IBMR : réalisé ponctuellement.

- Bilan financier détaillé des opérations réalisées ou subventionnées sur le Haut-Allier depuis 2000 pour la
gestion des milieux naturels
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Volet assainissement :
•

réduction des pollutions d'origine domestique ;

•

maîtrise des rejets industriels ;

•

maîtrise des rejets agricoles (surtout sur le Devès) ;

•

évaluation l'impact des rejets traités sur le milieu aval.

- Volet AEP :
•

amélioration de la qualité bactériologique des ressources ;

•

optimisation de la gestion des ressources.

- Volet milieux :
•

préservation des milieux à forte valeur patrimoniale ;

•

préservation du Saumon.
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Perspectives d'évolution sur le territoire :
Tendances et évolution :
- Aucune évolution notable de la qualité des eaux pour l'alimentation en eau potable
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Actualisation du Schéma départemental des espaces naturels sensibles (SDENS) en cours (finalisation
prévue pour fin 2011) ;
- Actualisation du Schéma départemental d'alimentation en eau potable (projet) ;
- Poursuite des mesures réalisées dans le cadre du réseau de suivi départemental avec augmentation du
nombre de stations suivies (en plus du réseau actuel, suivi de la Cronce, de la Virlange amont, et de la
Seuge (plaine de la Ribeyre).
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Définir une stratégie en matière d'assainissement visant à améliorer les performances de l'existant
(amélioration des filières, des traitements, de la gestion des effluents en période de pluie ; du rendement
des réseaux existants) ;
- Améliorer la connaissance sur la qualité des rejets et leur impact sur le milieu ;
- Définir une stratégie en matière d'assainissement prenant en compte l'impact des rejets sur le milieu ;
- Promouvoir une meilleure gestion des ressources pour l'AEP et éventuellement si besoin rechercher des
nouvelles ressources (améliorer le rendement des réseaux, la gestion des points de captages, promouvoir
une gouvernance de bassin) ;
- Améliorer le niveau de connaissances des milieux à forte valeur patrimoniale ;
- Protéger, préserver les milieux à forte valeur patrimoniale ;
- Mettre en place des actions de communication.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

Conseil général de Lozère

Personnes rencontrées

Mr. CHARRADE, chef du service « Direction de l'eau, de l'agriculture et de
l'environnement »
Mr. BONNET, responsable du SATESE

Coordonnées (tel/e-mail)

Mr. CHARRADE, 0466496666 / gcharrade@cg48.fr

Date et lieu d'entretien

Le 25 janvier 2011 à MENDE

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mr. CHARRADE

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Les principales compétences du Conseil général sont :
- L'aide sociale (forme légale d'assistance) :
•

la protection de l'enfance : dont la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance et la
prévention spécialisée ;

•

l'insertion des personnes en difficulté, RSA ;

•

l'aide aux personnes handicapées et âgées ;

•

la prévention sanitaire.

- La voirie : gestion des routes départementales et routes nationales d'intérêt local, des transports et des
transports scolaires par autocar ;
- L'éducation : gestion matérielle des collèges ;
- La culture : archives départementales, bibliothèque départementale de prêt, patrimoine architectural et
muséal ;
- Le développement local : aides aux associations, aux communes.
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Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
Mise en œuvre d'une politique générale « eau » :
- Volet assainissement :
•

accompagnement des collectivités dans les opérations d'assainissement collectif (ouvrages
d'assainissement et réseaux de collecte) ;

•

promotion de l'assainissement non collectif en soutenant la mise en œuvre des SPANC ;

•

gestion d'un réseau de suivi de la qualité des cours d'eau (réseau complémentaire au réseau de suivi
de l'Agence de l'eau).

- Volet AEP :
•

accompagnement des collectivités sur l'approvisionnement et la gestion en AEP ;

•

réalisation d'un schéma départemental (SDAEP) validé en 2006 .

- Volet eau et agriculture :
•

promotion de l'économie d'eau (notamment vis-à-vis de l'usage agricole) ;

•

soutien de l'animation de procédures ;

•

requalification des bâtiments de stockage ;

•

soutien de l'irrigation agricole et notamment de la mise en place de retenue collinaire sur les
secteurs où les prélèvements au fil de l'eau sont impactants.

Liste des données transmises :
- Aucune

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
- Gestion quantitative
•

prélèvements importants sur le Langouyrou (pics de consommation estivale importants) ; le débit
réservé n'est pas respecté ; les impacts sont difficilement caractérisables (peu de données et de
suivis) ;

•

sur les têtes de bassin versant l'hydrologie est naturellement déficiente notamment sur la Clamouse
où des assecs sont constatés ; la sévérité des étiages est accentuée par les activités humaines
(prélèvements AEP, enrésinement, drainage) ;

•

forte pression en prélèvements sur le captage AEP de Langogne dans le massif de Mercoire.

- Qualité de l'eau
•

amélioration notable de la qualité des rejets issus de l'assainissement collectif, mais il existe encore
quelques points noirs de pollution :
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- les rejets de la STEP de la Bastide-Puylaurent : impact fort sur l'Allier avec une pollution
avérée ;
- les rejets de la STEP d'Auroux : impact secondaire mais pollution avérée du Chapeauroux ;
- les rejets de la STEP de Chauderac : impact sur la Clamouse ;
- les rejets de la STEP de Langogne : rehabilitation de la STEP et d'une partie des réseaux mais
des problèmes sur l'Allier ont été constatés en 2010 (IBD et bactériologie) ; un diagnostic
complet est en cours de réalisation.
•

le déficit hydrologique en période d'étiage accentue l'impact des rejets domestiques ; des mesures
complémentaires en assainissement pourraient être proposées (lit bactérien, infiltration) ;

•

en assainissement non collectif, on constate globalement un manque de structuration des services
(SPANC) ; le SPANC du canton de Chateauneuf-les-Randon est inactif, non opérationnel ;

•

sur le bassin versant de Naussac, l'activité agricole peut contribuer aux phénomènes d'eutrophisation
du lac. Il serait pertinent de hiérarchiser le niveau des pressions agricoles par rapport à celui des
pressions domestiques ; la qualité dégradée de l'eau peut nuire à la pratique des activités de loisirs ;

•

enfin, on peut souligner la tendance à l'acidification des cours d'eau sur les secteurs où
l'enrésinement est important.

- Milieux :
•

milieux et paysages préservés ;

•

problématique d'enrésinement des zones humides : fermeture des milieux humides voire
suppression ;

•

altération de l'activité géodynamique du Chapeauroux : diminution des crues morphogènes en aval
d'Auroux et formation d'atterrissements.

Vis-à-vis des activités et les usages :
- STEP non conforme vis-à-vis de la directive ERU : La Bastide-Puylaurent, Luc, Auroux, Chaudérac : les
travaux sont programmés pour 2012 ;
- Évolution importante de l'occupation des sols et par conséquent des activités humaines (agriculture,
sylviculture) ;
- Milieux et espaces diversifiés et préservés : atouts à valoriser pour développer l'éco-tourisme sur un
territoire les ressources économiques sont faibles.
Bilan des actions financées ou réalisées :
- Gestion du réseau de suivi départemental de la qualité des cours d'eau (mesures physico-chimiques et
hydrobiologiques).
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Maîtriser les pollutions agricoles et domestiques (bassin de Naussac) ;
- Maîtriser les prélèvements.
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Perspectives d'évolution sur le territoire :
Tendances et évolution :
- Évolution du climat :
•

déficit hydrologique accentué ;

•

augmentation des phénomènes extrêmes (hautes eaux et basses eaux).

Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Réflexion sur la gouvernance locale de l'eau et de l'assainissement à l'échelle intercommunale ou supracommunale ;
- Réflexion à conduire sur la gouvernance locale des cours d'eau à l'échelle intercommunale ou supracommunale.
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Animer ou développer une gouvernance locale de l'eau afin de répondre aux enjeux ;
- Bien hiérarchiser l'impact des pressions polluantes et leurs origines (domestique ou agricole) afin de
définir des leviers d'actions efficaces pour maîtriser les pollutions ;
- Définir des mesures pour maîtriser les pollutions agricoles sur le bassin versant de Naussac.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

Conseil régional Auvergne

Personnes rencontrées

Mme. ANDRE, chargée de mission « eau et rivières »

Coordonnées (tel/e-mail)

0473319652 / a.andre@cr-auvergne.fr

Date et lieu d'entretien

Le 18 janvier 2011 à CHAMALIERES

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mme. ANDRE

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Missions et compétences générales de la région :
- Développement économique, social et culturel.
Principaux domaines d'action :
- Développement économique
- Aménagement du territoire et planification
- Education, formation professionnelle et culture
- Santé
Région adhérente à l'Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Loire (ou EPL)
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Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Mise en œuvre d'une politique régionale d'aides soutenant les actions dans le domaine de l'eau
notamment les actions visant à promouvoir une meilleure gestion des ressources en eau et des milieux
aquatiques. L'attribution des aides est conditionnée à la mise place d'outils contractuels multi-thématiques
(contrats de rivière, contrats territoriaux) ou de Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Le
taux des aides versées peuvent atteindre 30% du montant total de l'opération selon la nature des actions
mises en œuvre ;
- De manière complémentaire les politiques d'aides pour la préservation de la biodiversité et pour
l'agriculture peuvent contribuer à la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'eau ;
- Élaboration d'un Schéma de développement durable de la rivière Allier ;
- Partenaire et co-financeur du Plan Loire Grandeur Nature.
Liste des données transmises :
- Schéma de développement durable de la rivière Allier
- Programme financier prévisionnel du Contrat nature du Val d'Allier 2008/2013

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
Milieux dans l'ensemble relativement bien préservés où les activités et les usages peuvent cependant avoir des
conséquences sur le fonctionnement des milieux aquatiques.
Les principales problématiques sont les suivantes :
- une altération de la continuité écologique sur l'axe Allier (barrage de Poutès et de Naussac) ;
- une altération du régime hydrologique de l'Allier ;
- une dégradation sensible de la qualité des eaux par les pesticides (pollutions diffuses d'origine urbaine,
domestique et agricole mises en évidence dans le cadre du réseau PHYT’EAUVERGNE) ;
- l'assainissement peut également ponctuellement avoir un impact significatif sur la qualité des cours d'eau.
Vis-à-vis des activités et les usages :
- La gestion hydraulique de barrages de Poutès et de Naussac nécessite la prise en compte de multiples
enjeux (gestion hydraulique, enjeu écologique, pratique d'activités de loisirs). Les objectifs de gestion
associés à ces enjeux peuvent être contradictoires et ainsi soulever des conflits d'usage.
- La pratique des sports d'eau vive peut être à l'origine de conflits notamment lorsque celle-ci nécessite
l'accès à une propriété privée.
Vis-à-vis des risques :
- Langogne et Langeac reste deux secteurs sensibles aux risques inondations.
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Bilan des actions financées par le Conseil régional :
- 2000-2004 : Contrat de rivière Haut-Allier (aides versées : 10 000 euros au titre des dépenses de
fonctionnement, 60 000 euros au titre des dépenses d'investissement)
- 2008-2010 : Fonctionnement du SMAT (aides versées : 50 000 euros/an au titre de la mission ''eau'' et 150
000 euros/an au titre de la mission ''tourisme'')
- 2009-2010 : Études pour l'élaboration du SAGE Haut-Allier (aides versées : 5 000 euros au titre des
dépenses de fonctionnement)
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Restaurer la continuité écologique sur l'axe Allier ;
- Améliorer de la qualité de l'eau (au regard notamment de la teneur en pesticides) ;
- Maitriser les perturbations hydrologiques induites par les grands barrages.
Perspectives d'évolution sur le territoire :
- Peu d'informations, manque de données.
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Développer un outil réglementaire et d'aide à la décision pour l'aménagement et la gestion de l'eau sur le
territoire ;
- Définir une stratégie et des règles pour une gestion durable de l'eau sur le territoire ;
- Organiser une action collective basée sur la concertation et la communication en favorisant les synergies
locales ;
- Avoir à l'échelle du territoire une cellule animatrice bien identifiée, principale interlocutrice ;
- Mettre en œuvre des actions de communication ciblées et visant différents publics (grand public et
riverains, scolaire, acteurs et gestionnaires locaux, membres de la CLE).
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

Directions Départementales des Territoires (DDT)

Personnes rencontrées

Mme. LANDAIS, DDT 07, Service environnement - Chef du pôle eau ;
Mr. REVEILLEZ, DDT 43, Chef du bureau eau et milieux aquatiques ;
Mme. DESCHANELS, DDT 48, chargé d'études gestion quantitative
Mr. LUSSON, DDT 48, chargé d'études qualité des eaux

Coordonnées (tel/e-mail)

Mme. LANDAIS, 0475655000 / nathalie.landais@ardeche.gouv.fr
Mr. REVEILLEZ, 0471058490 / jean-marc.reveilliez@haute-loire.gouv.fr
Mme. DESCHANELS, 0466494511 / giliane.deschanels@lozere.gouv.fr
Mr. LUSSON, 0466494511 / pierre.lusson@lozere.gouv.fr

Date et lieu d'entretien

DDT 07, le 31 janvier 2011 à PRIVAS ;
DDT 43, le 1 février 2011 au PUY-EN-VELAY ;
DDT 48, le 25 janvier 2011 à MENDE.

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mme. LANDAIS (DDT 07), Mr. REVEILLEZ (DDT 43), Mme. DESCHANELS
(DDT 48)

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Missions et compétences :
La DDT assure, sous l’autorité du Préfet, en qualité de direction interministérielle de l'État dans le département,
des missions liées :
- A la politique de la ville, au renouvellement urbain et au développement du logement avec comme
objectif la mixité et la cohésion sociale ;
- A la mise en œuvre des politiques agricoles européenne et nationale en vue du développement d’une
agriculture économiquement forte et écologiquement responsable ;
- A la protection de l’environnement, principalement dans le domaine de l’eau, de la protection des
espaces et des milieux naturels, mais également dans ceux des déchets et du bruit ;
- A la valorisation des espaces naturels et forestiers : chasse, politique forestière ... ;
- A la planification, à la connaissance et l’analyse des territoires, à la représentation de l'État dans les
procédures d’urbanisme et à l’instruction des actes d’urbanisme pour le compte de l'État ou des
collectivités ;
- A la prévention des risques naturels et technologiques, à la gestion de crise, à l’éducation et la sécurité
routière ;
- Au conseil, à l’assistance et à l’expertise des projets d’aménagement et d’équipement des collectivités
locales s’inscrivant dans le portage des politiques publiques, la mise en œuvre du grenelle de
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l’environnement, notamment dans les domaines de l’eau, des bâtiments, de l’accessibilité, de l’énergie, du
développement durable ;
- A l’activité du parc routier portant principalement sur les travaux routiers et la location d’engins et de
matériels.
Liste des données transmises :
- DDT 07 : Bilan des MAEt contractualisées en 2008 sur le Haut-Allier ;
- DDT 48 : Arrêtés sécheresse / Règlement d'eau de Naussac / Zonage d'assainissement

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien avec la DDT de l'Ardèche
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources et des milieux aquatiques :
Le territoire est préservé avec peu de pression. Les enjeux sont faibles.
Il convient toutefois de souligner :
- La présence d'un rejet domestique non traité dans l'Espezonnette (rejet de Lanarce). Un projet de
construction d'une station d'épuration (550 EH) est actuellement en cours ;
- L'altération de la continuité écologique sur le Masméjan et l'Allier en aval du seuil de Rogloton ;
- Qu'il n'existe pas de station de référence sur le territoire pour la prise d'arrêté sécheresse.
Vis-à-vis des activités et les usages :
- Saint-Etienne-de-Lugdarès est équipé d'une STEP ;
- Arrêté de mise en demeure pour la construction d'une STEP à Lanarce ;
- Mise en conformité des captages d'eau nécessaire à Lanarce ;
- Activités agricoles d'élevage.
Bilan des actions réalisées
- Il n'existe pas de déclinaison locale du programme de mesure du SDAGE.
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Enjeux globalement faibles sur le territoire ;
- Deux enjeux apparaissent cependant prioritaires :
• amélioration de la qualité de l'eau sur l'Espezonnette ;
• restauration de la continuité écologique sur le Masméjan et l'Allier en aval du seuil de Rogloton.
Perspectives d'évolution sur le territoire
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Définition des listes 1 et 2 au titre du L214-17 en cours.
Attentes vis-à-vis du SAGE
- Limiter la mise en place de mesures réglementaires compte-tenu de la réglementation déjà existante ; si
des mesures sont nécessaires, il sera impératif de justifier leur intérêt et leur plus value sur le territoire.
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Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien avec la DDT de Haute-Loire
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources et des milieux aquatiques :
- Gestion quantitative :
• pas de problèmes quantitatifs sur l'Allier en raison du soutien des étiages de Naussac ;
• problèmes lors de l'étiage en année sèche sur les affluents de l'Allier principalement sur le secteur
Cronce-Céroux (étiages sévères voire assecs sur tous cours d'eau du plateau d'Ally, la Cronce et le
Céroux / les pressions en prélèvements sont importantes et accentuent l'intensité des étiages) ;
• historique des étiages :
- sévérité des étiages fortes en 2003 et 2009 ;
- sévérité des étiages modérées en 2005 et 2006.
• NAEP du Devès :
- aquifère volcanique (basalte) ;
- débit faible (perméabilité en petit) ;
- protection de la ressource difficile (complexité de l'aquifère).
• bassin de la Senouire : l'impact des prélèvements sur la ressource en eau est faible (peu de pressions
et débits soutenus en étiages par des sources et les zones humides).
- Qualité de l'eau :
• aptitude à la biologie :
- IBD déclassant (excès de nutriments et de phosphore) ;
- IBGN et IPR globalement bons ;
- secteurs les plus altérés :
- Fioule (rejets industriels), Chamalières, Malgascon ;
- Allier : pollutions au niveau de Langeac et de Prades.
- pollutions diffuses d'origine agricole (nitrates et phosphore) et domestique
(dysfonctionnement des petites unités de traitement ; l'impact est a priori faible) ;
• aptitude à l'AEP: bonne qualité de l'eau distribuées ; quelques problèmes liés à l'arsenic et à la
bactériologie ; bonne protection des ressources ;
• maillage faible des réseaux de suivi (pas de suivi sur la Cronce).
- Milieux :
• exceptée la Fioule, plutôt bon état des affluents de l'Allier ;
• altération de la qualité de l'Allier et diminution des populations piscicoles (impact de Naussac ?) ;
• problématiques liées à l'enrésinement sur le bassin de la Senouire ;
• risque de non atteinte du bon état écologique :
- l'Ance du Sud (partie aval) vis-à-vis des ouvrages de Saint-Préjet et de Pouzas ;
- la Seuge vis-à-vis des rejets industriels en micro-polluants en aval de Saugues (travaux
d'assainissement récemment réalisés) et des pollutions diffuses d'origine agricole ;
- la Cronce vis-à-vis de la morphologie (ouvrages) et de l'hydrologie ;
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- le Céroux vis-à-vis de l'hydrologie ;
- le Freycenet vis-à-vis de la morphologie (restauration/préservation des zones humides) ;
- l'Arquejol vis-à-vis de la morphologie (un ouvrage important) ;
- le Malaval vis-à-vis de la morphologie (connectivité latérale) ;
- le Cizière et le Malgascon vis-à-vis de la morphologie et de l'hydrologie.
Vis-à-vis des activités et les usages :
- Territoire peu actif sur le plan économique excepté les pôles d'activités de Langeac et de Langogne ;
- Territoire rural où l'agriculture occupe une place importante en matière de ressources économiques ;
- Dysfonctionnement des STEP de Saugues (amélioration depuis les récents travaux), de Langeac (travaux
en cours) et de Prades.
Bilan des actions financées / réalisées
- Décroisement des crédits depuis 2002/2003 : les financements de l'État sont aujourd'hui gérés par les
Agences de l'eau ;
- Déclinaison locale du programme de mesure du SDAGE à l'échelle de chaque masse d'eau.
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Altération de la qualité de l'eau par les pollutions ponctuelles (rejets domestiques et industriels) et les
pollutions diffuses d'origine agricole et domestique ;
- Déficit hydrologique des cours d'eau en période d'étiage (secteur Cronce-Céroux) ;
- Altération de la qualité morphologique de certains cours d'eau (problématique ouvrages) ;
- Problématiques liées à l'enrésinement sur le bassin de la Senouire ;
- Gestion hydrologique des affluents.
Perspectives d'évolution sur le territoire
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Définition des listes 1 et 2 au titre du L214-17 en cours
Attentes vis-à-vis du SAGE
- Améliorer le réseau de connaissance ;
- Mettre en œuvre une politique de gestion des ouvrages ;
- Améliorer les pratiques agricoles ;
- Définir des mesures de gestion pour limiter les déficits hydrologiques (secteur Cronce-Céroux)
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Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien avec la DDT de Lozère
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources et des milieux aquatiques :
- Gestion quantitative :
• déficit quantitatif pour l'alimentation en eau potable sur le secteur Grandrieu-Chapeauroux ;
• prélèvements sur le Chapeauroux pour l'alimentation du barrage de Naussac ;
• station de référence utilisée pour la prise des arrêtés sécheresse : Langogne.
- Qualité de l'eau :
• altération de la qualité de l'eau du barrage de Naussac ;
• contribution importante des pollutions d'origine agricole dans la dégradation de la qualité de l'eau
du barrage (mauvaise gestion des effluents) ;
• altération de la qualité de l'eau en aval de certains ouvrages d'assainissement (cf partie usage :
dysfonctionnement des STEP) ;
- Milieux : altération de la continuité écologique notamment sur le Chapeauroux.
Vis-à-vis des activités et les usages :
- Irrigation agricole :
• une retenue collinaire ;
• un prélèvement autorisé sur le Chapeauroux : 17 L/s.
- Assainissement collectif :
• STEP non conforme vis-à-vis de la directive ERU : Chaudérac, La Bastide-Puylaurent, Luc, Auroux ;
• dysfonctionnement des STEP de :
- Grandrieu : problème de réseau et de traitement ;
- Saint-Symphorien : problème d'entretien ;
- Chambon-le-Château : problème de réseau ;
- dysfonctionnement d'autres petites stations mais l'impact est faible et ponctuel.
- Assainissement non collectif : SPANC non opérationnel
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Amélioration de la qualité de l'eau du barrage de Naussac ;
- Amélioration de la fonctionnalité des systèmes d'assainissement existants ;
- Restauration de la continuité écologique sur le Chapeauroux.
Perspectives d'évolution sur le territoire
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Définition des listes 1 et 2 au titre du L214-17 en cours
Attentes vis-à-vis du SAGE
- Favoriser l'émergence d'une gouvernance locale pour la mise en œuvre de programme d'actions ;
- Définir une stratégie en matière d'assainissement en prenant en compte les capacités financières des
porteurs de projet.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

EDF / Groupement d'Exploitation Hydraulique (GEH) Loire-Ardèche

Personnes rencontrées

Mme. MARCHAND, chargée de mission « Eau Environnement / Vallée Loire
Ardèche »

Coordonnées (tel/e-mail)

0471070191 / anne-laure.marchand@edf.fr

Date et lieu d'entretien

Le 28 janvier 2011 à ESPALYS-SAINT-MARCEL

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mme. MARCHAND

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Missions et compétences :
- Production d'électricité en France et à l'international ;
- Premier exploitant nucléaire mondial, bien implanté dans les grands pays d’Europe.
Principaux domaines d'action :
Le groupe EDF investit pour une croissance industrielle durable, en portant ses priorités sur trois axes :
- Être un leader du renouveau du nucléaire dans le monde ;
- Développer les énergies renouvelables et l’éco efficacité énergétique ;
- Renforcer ses positions en Europe.
Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Production d'énergie hydroélectrique (1er producteur hydraulicien français)
Liste des données transmises :
- Présentation détaillant l'aménagement de Monistrol-d'Allier
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Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis des activités et les usages :
L'aménagement hydroélectrique de Monistrol-d'Allier comprend actuellement deux chutes distinctes : Allier et
Ance du Sud, réunies dans la centrale de Monistrol d’Allier :
- Chute Allier alimentée par le barrage de Poutès (rivière Allier) :
•

barrage de 17,7 m / capacité utile : 1 700 000 m3 ;

•

chute de 63 m / débit total turbinable : 31 m3/s (dont 3,2 m3/s par le groupe de restitution dit de
faible débit) ;

•

équipement hydro électrique à Monistrol-d'Allier : 2 groupes principaux et un groupe de faible
débit ;

•

production moyenne annuelle de 45 GWh pour une puissance installée de 15 MW.

- Chute Ance du Sud alimentée par le barrage de Pouzas et le barrage de Saint-Préjet :
•

barrage de Saint-Préjet / capacité utile : 350 000 m3 ;

•

barrage de Pouzas / capacité utile : 40 000 m3 ;

•

équipement hydro électrique à Monistrol-d'Allier : 2 groupes ;

•

chute de 196 m / débit total turbinable : 10 m3/s ;

•

production moyenne annuelle de 35 GWh pour une puissance installée de 15 MW.

L'exploitation de l'usine est réalisée sur la base de programmes journaliers précis répondant à un besoin
spécifique lié aux pics de consommation journaliers (production en pointe).
- Contraintes environnementales pour l'exploitation :
•

variation journalière de 40 cm maximum à Vieille-Brioude sur la période du 15 décembre au 28
février ;

•

débit réservé de 2,5 m3/s en aval du barrage de Poutès ;

•

débit réservé de 60 L/s en aval du Barrage de Saint-Préjet et de Pouzas ;

•

maintien d'un débit de 5,5 m3/s à Monistrol-d’Allier toute l’année ;

•

limitation des variations de la retenue de Poutès en période de dévalaison (15 mars au 15 juin) ;

•

transparence du barrage de Poutès au lâchers de Naussac en période d'étiage (01 juin au 30
septembre).

- Aménagements piscicoles :
•

pour la montaison (à noter pour le saumon : ¼ de remontées au printemps et ¾ re remontées en
automne au niveau de Poutès) :
- barrage de Poutès en rive droite : passe à ralentisseur à fond suractif (Qf=500 L/s) + passe à
bassins successifs (Qf=300 L/s) + ascenceur (construction 1986) ;
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- à l'usine de Monistrol-d'Allier : passe construite en 1994 entre le canal de restitution principal
et le vieil Allier.
Des lâchers ponctuels d'appel sont également réalisés en période de montaison (lâcher de 3 m3/s en
complément du débit réservé de 2,5 m3/s sur une durée de 24h à 48h tous les 15 jours en fonction
des conditions climatiques.
•

pour la dévalaison : goulotte de dévalaison amovible au droit du barrage de Poutès en rive gauche
mise en place du 15 mars au 15 juin et alimentée par un débit de 2 m3/s (construction 1987,
adaptation et amélioration en 2003 et 2005 ; le taux d'efficacité du dispositif est de 90%).

Données économiques :
- L’aménagement représente 30% de l’énergie hydraulique produite en Haute Loire. Le département est
déficitaire, seul 20% de sa consommation est produite localement ;
- La production moyenne annuelle est d'environ 80 GWh ;
- Huit emplois sont directement affectés à l'exploitation de l'aménagement de Monistrol-d’Allier. (le budget
annuel de maintenance confié à des sous traitants est d'environ 100 000 €/an) ;
- Les recettes fiscales issues de l'activité et versées aux collectivités (communes, département, région)
représentent environ 400 000 €/an.
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Tendances et évolution :
- Le changement d'occupation des sols de 1930 à aujourd'hui a notablement modifié les apports en
matières organiques, aujourd'hui beaucoup plus importants.
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
La concession est actuellement en cours de renouvellement sur le complexe de Monistrol-d'Allier. Dans ce cadre,
plusieurs mesures d''amélioration ont été proposées par EDF (source : dossier de renouvellement déposé en
2002, enquête publique réalisée en 2006) :
- Barrage de Poutès : débit réservé à l'aval du barrage :
•

État actuel : 2,5 m3/s ;

•

État futur : 2,9 m3/s soit plus de 17% du module (le dixième du module étant égal à 1,69 m3/s).

- Barrages de Saint-Préjet et de Pouzas : débits réservés à l'aval du barrage :
•

État actuel : 60 L/s ;

•

État futur : 360 L/s soit plus de 14% du module (le dixième du module étant égal à 260 L/s).

- Fonctionnement des deux chutes :
•

État actuel :
- Variations journalières inférieures à 40 cm à Vieille-Brioude du 15 décembre au 28 février
(convention Agence de l'eau de 1993) ;
- Fonctionnement au fil de l'eau sur l'Allier du 1 juin au 30 septembre.
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État futur :
- Variations journalières maximum de cote à Prades inférieures à 20 cm et ce toute l'année ;
- Fonctionnement au fil de l'eau au pas journalier sur l'Allier du 1 juin au 30 septembre ;
- Fonctionnement au fil de l'eau sur l'Allier si le débit entrant est inférieur à 20 m3/s, et ce toute
l'année ;
- Limitation des éclusées sur l'Ance à 3,5 m3/s si le débit entrant est inférieur à cette valeur de juin à
septembre ;
- Introduction de paliers intermédiaires dans les lâchers de Saint-Préjet.

Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Maintenir une production hydroélectrique 100% renouvelable sur le Haut Allier, concilier cet usage avec
les enjeux du milieu ( présence du saumon) en s’appuyant sur la connaissance scientifique et les acteurs
de terrain pour poursuivre l’amélioration des équipements en faveur du saumon ;
- Pour les usages de loisirs, continuer le travail engagé avec le SMAT et les professionnels pour faciliter les
pratiques de sports d’eau vive en sécurité et dans le respect de l’environnement.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

Établissement Public Loire (EPL)

Personnes rencontrées

Mlle. RADET-TALIGOT, chargée de mission

Coordonnées (tel/e-mail)

0466468913 / caroline.radet-taligot@eptb-loire.fr

Date et lieu d'entretien

Le 28 janvier 2011 à LANGOGNE

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mlle. RADET-TALIGOT

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Créé en 1983, l'établissement public Loire est un syndicat mixte composé de 50 collectivités ou groupements : 7
régions, 16 départements, 18 villes et agglomérations, 9 SICALA. L'établissement a été reconnu en 2006 comme
Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB).
Missions et compétences :
- Prévention des inondations et la Recherche/Données/Information ;
- Gestion des ressources en eau stratégique des deux ouvrages de Naussac et de Villerest ;
- Assistance à l'élaboration des Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en lien avec les
Commissions Locales de l'Eau.
Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Prévention des inondations et la Recherche/Données/Information ;
- Gestion des ressources en eau stratégique des deux ouvrages de Naussac et de Villerest ;
- Assistance à l'élaboration des Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en lien avec les
Commissions Locales de l'Eau.
Liste des données transmises :
- Deux documents sur la règlementation relative aux ouvrages hydrauliques (barrages et digues) ;
- Un descriptif du protocole de suivi de la qualité des eaux ;
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- Les mesures de débits à la station de Vieille-Brioude (régime influencé et non influencé) ;
- Les cotes du barrage, les volumes et les débits exploités ;
- Les mesures de suivi de qualité de l'eau restituée (O2 et T°) en aval du barrage.

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis des activités et les usages :
- Construction du barrage de Naussac en 1977 (DUP de 1976) afin de soutenir les débits de l'Allier en
période d'étiage pour permettre le maintien des usages (prélèvements pour l'irrigation , l'alimentation en
eau potable, et le refroidissement des centrales nucléaires).
- Soutien des étiages à partir du réseau de suivi et de surveillance CRISTAL ;
- Contraintes de restitution :
•

Contraintes réglementaires :
- variation de débit < 1 m3 / 30 min ;
- débit normal des lâchers : 0 à 15 m3/s (au delà, une autorisation préfectoral est nécessaire) ;

•

Contrainte non réglementaire :
- oxygène dissout : 6 mg/L (utilisation si nécessaire de la vanne à jet creux pour l'oxygénation de
l'eau) ;
- il n'existe pas de contrainte relative à la température de l'eau restituée.

- Station de contrôle et de suivi de l'impact des jets (paramètres oxygène dissout et température) au
niveau :
•

du seuil de la prise d'eau sur l'Allier (en amont du rejet) ;

•

du seuil mobile sur le Donozau (aval du barrage) ;

•

de l'Allier à Saint-Étienne-du-Vigan (en aval de confluence avec le Donozau).

- Remplissage actuel de la retenue (données issues de simulations, en optimisant le remplissage) :
•

par l'interception des eaux du bassin versant du Donozau (53 km 2) (en moyenne 13 millions de
mètres cube/an) ;

•

par la dérivation des eaux du bassin versant du Chapeauroux (157 km 2) (en moyenne 50 millions de
mètres cube / an) ; les eaux sont dérivées par le barrage d'Auroux (débit maximum : 12 m3/s avec un
débit réservé de 600 L/s, dérivation interdite du 01/07 au 31/08) ; le barrage, d'une hauteur de 6
mètres est équipé d'une passe à poissons à bassins successifs rehabilitée en 2010 ;

•

par le pompage des eaux de l'Allier (en moyenne 40 millions de mètres cube/an) ; afin de réaliser ce
pompage, deux ouvrages ont été construits :
- un seuil sur l'Allier, d'une hauteur de 2,3 mètres est équipé d'une passe à poissons à bassins
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successifs et d'une passe mixte à Canoë ; le débit réservé est de 3 m 3/s si la cote du plan d'eau
est inférieur à la courbe d'alerte ou de 5 m3/s de novembre à mars si la cote du plan d'eau est
supérieure à la courbe d'alerte ;
- un seuil avec vannage mobile sur le Donozau, d'une hauteur de 3 mètres ; le système de
vannage :
- est abaissé en période normale ;
- est relevé en période de montaison afin d'éviter l'engagement des poissons migrateurs
vers l'usine ; le passage de l’eau reste possible en cas de soutien d’étiage prolongé ;
- est relevé en période de pompage/turbinage.
- Le barrage est équipé de groupes réversibles permettant soit de turbiner les lâchers d'eau, soit de
transférer l'eau de l'Allier dans la retenue par pompage ;
- Le coût de pompage est globalement compensé par la production d'hydroélectricité (6,5 GW / an) ;
- Réglementation par arrêté préfectoral des activités dans la retenue ;
- Mise en place d'une redevance pour service rendu : l’exploitation du Barrage de Naussac est financé à
100% par la Redevance soutien d’étiage ; le budget du barrage est rattaché à un budget annexe de l’EPL.
Vis-à-vis des risques :
- Barrage classé en catégorie A.
Bilan des actions réalisées :
- Réhabilitation de la passe à poissons du barrage d'Auroux en 2010 : 645 493 € TTC (69 % AELB,
31% EPL).
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Dans la cadre de l’actualisation du règlement d’eau du barrage, une étude d’incidence relative à la
modification de la gestion du barrage du Chapeauroux est en cours.
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Promouvoir une gestion concertée de l'eau.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques de l'Ardèche

Personnes rencontrées

Mr. CLOP, vice-président de la fédération de pêche

Coordonnées (tel/e-mail)

0475370968 / peche07@wanadoo.fr

Date et lieu d'entretien

Le 2 février 2011 à VALS-LES-BAINS

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mr. CLOP

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Missions et compétences :
- Éducation et sensibilisation à l'environnement ;
- Promotion des loisirs pêche ;
- Police de la pêche ;
- Connaissance et expertise.
Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Expertises techniques et suivis piscicoles ;
- Animation et promotion du loisir pêche ;
- Développement des partenariats avec les AAPPMA (associations agréées pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques) ;
- Élaboration du SDVP et du PDPG (2001).
Liste des données transmises :
- Aucune donnée transmise.
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Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
- Qualité des milieux remarquables avec la présence d'espèces emblématiques : Truite, Ombre, Chabot,
Loche franche, Saumon ;
- Potentiel de frayères intéressants pour le Saumon ;
- Qualité de l'eau globalement bonne (quelques pollutions diffuses d'origine agricole liées aux épandages) ;
- Point noir de pollution sur l'Espezonnette à Lanarce (rejets domestiques : projet de travaux) ;
- Très peu d'assecs en été ;
- Continuité piscicole altérée sur le Masméjan par des seuils et des ouvrages (passages à gués, buses sousdimensionnées) : potentiel intéressant sur ce cours d'eau pour la reproduction des salmonidés ;
- Nombreuses zones humides (toubières) ;
- Enrésinement en bordure de cours d'eau fréquent.
Vis-à-vis des activités et les usages :
- Pêche pratiquée essentiellement en début de saison sur les eaux de première catégorie ;
- Activités touristiques importantes en juillet et août (surtout sur l'Espezonnette) ;
- Deux AAPPMA sur le Haut-Allier :
•

AAPPMA de Coucouron (750 cartes annuelles par an - 400 cartes journalières par an) ;

•

AAPPMA de Saint-Étienne-de-Lugdarès (195 cartes annuelles par an - 30 cartes journalières par an).

Bilan des actions réalisées :
- Pas de station de suivi piscicole départemental.
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Préservation et maintien de la qualité des milieux existants et des espèces associées (notamment de
l'Ombre commun) ;
- Restauration de la continuité écologique sur le Masméjan ;
- Maîtrise des pollution d'origine agricole ;
- Amélioration des pratiques d'exploitation forestière ;
- Gestion des espèces invasives.
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Tendance et évolution :
- Diminution des effectifs d'ombres (étude en cours pour caractériser et expliquer ce déclin) ;
- Hausse de l'activité pêche.

CESAME - TD/ABo/1452 - 07/2011

46

SMAT HAUT-ALLIER

SAGE Haut-Allier / PHASE 1 : Diagnostic / Rapport annexe - Version définitive validée par la CLE

Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Préservation et maintien de la qualité des milieux existants et des espèces associées (notamment de
l'Ombre commun) ;
- Restauration de la continuité écologique sur le Masméjan ;
- Maîtrise des pollutions d'origine agricole ;
- Amélioration des pratiques d'exploitation forestière ;
- Gestion des espèces invasives ;
- Faire émerger une structure porteuse pour la mise en place d'un programme opérationnel « rivière ».
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques de Haute-Loire

Personnes rencontrées

Mr. NICOLAS, chargé de mission

Coordonnées (tel/e-mail)

0471090944 / fede43.nicolas@wanadoo.fr

Date et lieu d'entretien

Le 18 janvier 2011 au PUY-EN-VELAY

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mr. NICOLAS

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Missions et compétences :
- Protection des milieux aquatiques ;
- Gestion piscicole ;
- Développement de la pêche de loisirs ;
- Connaissance et expertise.
Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Expertises techniques et suivis piscicoles ;
- Animation et promotion du loisir pêche ;
- Développement des partenariats avec les AAPPMA (associations agréées pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques) ;
- Élaboration du SDVP et du PDPG (2000).
Liste des données transmises :
- Cartes synthétisant les qualités piscicoles des cours d'eau d'après les opérations conduites depuis 2006 ;
- Territoires de gestion (au sens de "domaines d'influence") des AAPPMA sur le domaine hydrographique
départemental (format MAP INFO) ;
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- Réserves de pêche et parcours spécifiques (format MAP INFO) ;
- Effectifs des pêcheurs en Haute-Loire par AAPPMA depuis 2006 ;
- Opérations piscicoles conduites par la FDPPMA depuis 2006 (format MAP INFO).

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
- Conformité des contextes piscicoles de l'Allier :
•

amont de Poutès : salmonicole conforme ;

•

contexte intermédiaire (l'Allier de Monistrol-d'Allier à Brioude) perturbé pour l'ombre mais
conforme vis-à-vis des cyprinidés d'eau vive.

Il convient de souligner qu'il existe peu de données sur l'Ombre et sur les facteurs limitants dans ce
contexte intermédiaire.
Problématique « ouvrages » :
•

Barrage de Poutès : ouvrage infranchissable et présence de phénomènes de marnage importants en
aval ;

•

Barrage de Naussac : altération des régimes hydrologiques importants et impact sur la thermie.

- Conformité des contextes piscicoles des affluents de l'Allier :
•

l'Ance du Sud : hydrologie déficiente en aval du barrage de Pouzas (Débit réservé égal au 40ème du
module) ;

•

secteur de la Margeride : contexte salmonicole conforme ;

•

secteur de la Fioule : contexte salmonicole perturbé (rejets industriels en métaux lourds) ;

•

secteur Seuge : a priori amélioration de la qualité des rejets industriels ;

•

secteur de Langeac : affluents rive droite et rive gauche
- qualité dégradée (Marsange, Cizière) : pollutions par les rejets organiques (domestiques et
agricoles) ;
- hydrologie déficiente avec la présence d'étiages sévères ;
- forte pression en prélèvements ;
- qualité morphologique dégradée (travaux hydrauliques, seuils, problèmes de ripisylve).

•

Senouire aval et affluents rive gauche :
- qualité dégradée, fonds colmatées : pollutions par les rejets organiques (domestiques et
agricoles) ;
- hydrologie déficiente avec la présence d'étiages sévères ;
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- forte pression en prélèvements ;
- qualité morphologique dégradée (travaux hydrauliques, seuils, problèmes de ripisylve) ;
- contraste important entre l'amont et l'aval de Paulhaguet vis-à-vis de la température (facteur
limitant en aval)
- forte contribution du Lidenne à la dégradation de la qualité des eaux de la Senouire ;
•

Senouire amont et affluents : très bonne qualité
Problématique « ouvrages » :
Déconnexion des affluents de l'Allier avec le cours principal de l'Allier : diminution des potentialités
de reproduction pour les Salmonidés notamment et par conséquent diminution du recrutement.

Vis-à-vis des activités et les usages :
- Le nombre de pêcheurs dans le département est d'environ 18 000 dont 9 100 pêcheurs majeurs.
- On constate une tendance à la diminution des effectifs (45 000 pêcheurs dans les années 1950).
- Le secteur du Haut-Allier est un site attractif à l'échelle régionale. Le secteur de Langeac reste le site le
plus fréquenté. La pression de pêche est faible à l'aval de la Desges.
- La fréquentation des parcours de pêche est difficile à caractériser compte tenu des réciprocités
départementales et des ententes interdépartementales.
- CPMA fixée à 29 € sur une carte de pêche personne majeur dont 20,20 € pour la FNPF et 8,80 € pour l'
Agence de l'eau (redevance milieux aquatiques) ; les montants de la CPMA et la répartition des cotisations
entre FNPF et Agence de l'eau sont encadrés dans un texte de loi ;
- Il n'existe pas de conflits d'usages majeurs avec les pratiquants des sports d'eau vive.
Bilan des actions réalisées :
- Fonctionnement de la fédération : reversement des cotisations CPMA par la FNPF pour le financement des
postes de deux agents de développement (45 000 € / poste / an) et d'un chargé de mission (32 000 € /
poste / an) ;
- Actions de la fédération : reversement des cotisations fédérales au profit des actions conduites par les
AAPPMA (budget annuel d'environ 100 000 € / an) :
•

repeuplements : gestion patrimoniale gérée par le FDPPMA (repeuplement en truites adultes,
ombres, brochets) ;

•

travaux, aménagements et halieutisme.

Co-financements possibles de ces actions : FNPF, EDF, Agence de l'eau
- Partenaire technique et financier du SICALA dans le cadre de Contrats de restauration entretien, de
Contrats territoriaux, ou de Contrat de rivière :
•

expertises techniques ;

•

suivis piscicoles ;

•

participation financière aux travaux à hauteur de 5% répartis de la manière suivante à partir de 2011 :
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10 % FDPPMA, 60 % FNPF et 30 % AAPPMA).
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Reconnexion des affluents de l'Allier en identifiant les potentialités de reproduction ;
- Amélioration des connaissance sur le contexte intermédiaire de l'Allier ;
- Amélioration de la gestion des ouvrages hydrauliques pour réduire ou supprimer les contraintes
d'exploitation.
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Réseau de suivi départemental pérenne (RDP43) : environ 10 stations sur le territoire ;
- Le PDPG actuel a été validé fin 1999 et nécessite une actualisation. Cette actualisation est en projet et
s'appuiera sur la méthodologie nationale en cours de révision ;
- Réalisation d'une étude piscicole en 2011 pour évaluer la fonctionnalité des zones de reproduction et le
taux de survie des alevins sur la Senouire aval et ses affuents rive gauche.
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Définir des mesures de gestion pour améliorer de la qualité de l'eau restituée par Naussac lors du soutien
des étiages afin de retrouver une qualité d'eau identique à celle qui s'écoule à l'amont de la restitution ;
- Promouvoir l'arasement du barrage de Poutès ;
- Réglementer l'exploitation de l'Ance du Sud avec augmentation du débit réservé aujourd'hui fixé au 40ème
du module.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques de Lozère

Personnes rencontrées

Mme. PROUHA, chargée de mission

Coordonnées (tel/e-mail)

0466653611 / utrlozere@wanadoo.fr

Date et lieu d'entretien

Le 25 janvier 2011 à MENDE

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mme. PROUHA

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Missions et compétences :
- Éducation et sensibilisation à l'environnement ;
- Promotion des loisirs pêche ;
- Police de la pêche ;
- Connaissance et expertise.
Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Expertises techniques et suivis piscicoles ;
- Animation et promotion du loisir pêche ;
- Développement des partenariats avec les AAPPMA (associations agréées pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques) ;
- Élaboration du SDVP (1990) et du PDPG (2006) ;
- Elaboration du SDVMA (2011 : en cours de validation par les services de l'Etat) ;
- Gestion de trois piscicultures fédérales.
Liste des données transmises :
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- Déclinaison du PDPG sur le Haut-Allier ;
- Bilan des ventes des cartes de pêche (bilan pour l'année 2010).

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
- Contexte Chapeauroux-Grandrieu-Ance :
•

secteur de plateau alimenté par des tourbières, eau riche en acides humiques, substrats sablograveleux ;

•

le Grandrieu et ses affluents : dégradation physique des têtes de bassin versant ;

•

altération de la continuité écologique sur le Chapeauroux : réchauffement des eaux importants dû à
la présence des ouvrages, ripisylve réduite voire absente ;

•

apports excessifs en nutriments (azote et phosphore) conduisant à des développements algaux sur le
Chapeauroux ;

•

pressions importantes sur le bassin versant du Boutaresse (problèmes de thermie et de qualité
d'eau) ;

•

qualité piscicole dégradée sur les secteurs amont de l'Ance : dégradation physique des têtes de bassin
versant (milieux colmatés par le sable : drainage des zones humides, exploitation forestière) ;

•

sur le Chapeauroux en aval d'Auroux :
- impact des rejets domestiques sur la qualité de l'eau ;
- altération des régimes hydrologiques notamment en période d'étiage (sur le barrage d'Auroux
débit réservé fixé à 600 L/s) ;
- forte vulnérabilité de l'Ombre commun et de la Moule perlière sur ce secteur (altération du
régime hydrologique et de la qualité de l'eau).

- Contexte Allier
•

secteur montagnard alimenté par des zones de sources, eau claire et bien oxygénée, substrat
composé de galets ;

•

pas d'ouvrage infranchissable jusqu'au seuil de Rogloton ;

•

pas de problème lié au facteur thermique ;

•

présence d'assecs sur les sources de l'Allier.

- Contexte Langouyrou : qualité de l'eau dégradée par les rejets d'assainissement non collectif et les rejets
pluviaux ;
- Espèces emblématiques
•

présence de frayères à Saumon sur l'Allier jusqu'au seuil de Rogloton et sur le Chapeauroux jusqu'à
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la confluence avec le Boutaresse ;
•

présence de l'Écrevisse à pieds blancs (Langouyrou et Clamouse) ;

•

présence de Moule perlière sur le Chapeauroux et l'Ance du Sud ; les populations sur le
Chapeauroux en aval d'Auroux sont impactées par l'altération des régimes hydrologiques et la
dégradation de la qualité des eaux en amont.

- Espèces invasives : il existe quelques foyers ponctuels d'Écrevisse Signal.
Vis-à-vis des activités et les usages :
- Augmentation de la couverture forestières (déprise agricole, augmentation de l'exploitation forestière) :
l'impact est difficile à caractériser ;
- Forte activité pêche sur le Chapeauroux ;
- Désintéressement des pêcheurs de l'axe Allier (trop de tacons).
Bilan des actions réalisées :
- Étude piscicole en cours sur le Haut-Allier (10 IBGN et 5 IPR plus suivis thermiques sur chaque station).
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Amélioration de la qualité de l'eau ;
- Amélioration de la gestion hydraulique des ouvrages ;
- Préservation des milieux et des espèces associées (notamment de l'Ombre commun) ;
- Développement des activités touristiques (pêche, baignade).
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Mise en place du Contrat territorial de Naussac
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Améliorer la gestion hydraulique de Naussac (prélèvements et restitution) ;
- Préserver les milieux ;
- Maintenir le statut de référent de la Fédération de pêche pour la gestion réglementaire des eaux de
surface (cours d'eau et plan d'eau) ;
- Faire émerger une structure porteuse pour la mise en place d'un programme opérationnel « rivière ».
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

France Hydro-Électricité

Personnes rencontrées

Mr. DUBOIS, représentant de France Hydro-Électricité

Coordonnées (tel/e-mail)

0689595249 / andredub@orange.fr

Date et lieu d'entretien

Le 26 janvier 2011 à PAULHAGUET

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mr. DUBOIS

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Missions et compétences :
- France Hydro-Électricité est un syndicat professionnel qui rassemble les acteurs de la production
d’énergie hydroélectrique en vue de défendre leurs intérêts spécifiques à tous les niveaux et de contribuer
à la défense et au développement de la profession.
Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Évaluation du potentiel hydroélectrique pour la petite hydroélectricité ;
- Participation à la concertation locale sur les classements de cours d’eau et sur les schémas régionaux
Climat Air Énergie ;
- Contrats d’achat après 2012 : renouvellement de l’obligation d’achat, arrêté rénovation, vente sur le
marché ;
- Grenelle de l’environnement : signature de la convention pour le développement d’une hydroélectricité
durable. France Hydro-Électricité est impliqué dans la rédaction du guide pour la conception de petites
centrales durables ;
- Image de l’hydroélectricité : démarche de charte d’engagements, de labellisation, de certification ISO
14001 ;
- Contrats CARD pour les installations existantes
Liste des données transmises :
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- Aucune donnée transmise.

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
- Diminution des débits des affluents de l'Allier due aux prélèvements ;
- Accentuation des pics de crues dues à l'exploitation forestière et ensablement des cours d'eau important
depuis ces 15 dernières années (bassin de la Senouire et de la Desges).
Vis-à-vis des activités et les usages :
- Sur le territoire, les micro-centrales fonctionnent toutes au fil de l'eau. Elles sont équipées de passes à
poissons ;
- Les coûts de fonctionnement s'élèvent à environ 50% du chiffre d'affaire annuel ;
- Les coûts d'investissement sont d'environ 3 000 euros par kW installé ;
- Contraintes d'exploitation :
•

surcoûts liés à l'ensablement des cours d'eau (curage des retenues nécessaire) ;

•

hydrologie déficiente sur les affluents de l'Allier en période d'étiage (arrêt de l'exploitation de août à
septembre).

Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Hydrologie déficiente en période d'étiage due aux prélèvements excessifs ;
- Ensablement des cours d'eau (bassin de la Senouire et de la Desges).
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Tendances et évolution :
- Tendance au déclin voire au maintien de l'activité :
•

implantations difficiles compte tenu de la réglementation en vigueur ;

•

territoire potentiellement intéressant mais les secteurs exploitables et viables sont restreints ;

- Tendance à la diminution des débits des affluents de l'Allier due aux prélèvements ;
- Accentuation des pics de crues dues à l'exploitation forestière et ensablement important des cours d'eau
depuis ces 15 dernières années (bassin de la Senouire et de la Desges).
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Mise en place d'un label de production de l'électricité durable (label en cours de création) sur les microcentrales de Chazelle et de Vieille-Brioude.
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Si le label de production de l'électricité durable est créé, demander la labellisation des usines en
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fonctionnement ;
- Assouplir le cadre législatif : un renouvellement n'est pas une création ! ;
- Favoriser la mise en place de rivière de contournement plutôt que des passes à poissons (problèmes de
coût et d'entretien) ;
- Véhiculer une meilleure image de l'hydroélectricité.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

Groupement des professionnels des sports d'eau vive et de pleine nature

Personnes rencontrées

Mr. PICHON, Mr. HAMMACHE, représentants du groupement

Coordonnées (tel/e-mail)

Mr. PICHON, 0680352082 / sportival@yahoo.fr

Date et lieu d'entretien

Le 24 janvier 2011 à LANGEAC

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mr. PICHON

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Association fédérative regroupant les professionnels des activités de sports d'eau vive et des activités de pleine
nature.
Missions et compétences :
- Développement du territoire ;
- Actions commerciales ;
- Organisation de grandes manifestations ;
- Amélioration de la connaissance du territoire ;
- Actions de communication auprès des professionnels (formations sur l'environnement).
Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Entretien annuel des parcours de sports d'eau vive sur l'axe Allier (extraction d'embâcles).
Liste des données transmises :
- Diaporama d'une réunion de restitution de l'étude réalisée par le cabinet Alliance concernant les sports
d'eau vive sur l'Allier.
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Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
- Dégradation importante de la qualité de l'eau pour la baignade notamment sur le secteur de Langeac ;
présence également de vases sur les points de baignade aménagés ;
- En aval de Poutès, le fond du lit de l'Allier est glissant (dépôts et développements algaux) ;
- Le soutien des étiages de Naussac est bénéfique à la pratique des activités de sports d'eau vive ;
- Le fonctionnement en éclusée du barrage de Poutès engendre des marnages importants nuisant à la
pratique des activités de sports d'eau vive (difficultés à garantir les prestations vendues sous forme de
réservation compte-tenu de la variabilité des régimes hydrologiques).
Vis-à-vis des activités et les usages :
- Le territoire offre des milieux et des paysages diversifiés de qualité propices à la pratique des activités de
sports d'eau vive et de pleine nature.
- Il existe des problèmes liés aux capacités d'accueil pour les grands groupes (pas d'infrastructures
existantes et les investissements sont trop conséquents au regard de la période touristique) ;
- La demande et la fréquentation touristique des parcours de sports d'eau vive sont caractérisées de la
manière suivante :
•

¾ des personnes interrogées viennent par hasard sur le Haut-Allier et sont surpris de la qualité des
milieux et des paysages ;

•

les réservations se font sous forme d'opportunité avec des demandes de produits clé en main
(hébergement, nourriture) ;

•

90 % des personnes sont satisfaites de leur séjour ;

•

les tendances de fréquentation des parcours sont les suivantes :
- au printemps : essentiellement des groupes scolaires et le week-end des personnes des bassins
de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon ;
- en juillet : essentiellement des groupes d'enfants et d'adolescents (colonies) et une clientèle
étrangère (hollandais, belges) ;
- pic d'activité les trois premières semaines d'août : principalement des familles (dont 50% de
personnes locales) ; cette période représente à elle seule environ 25% du chiffre d'affaire
annuel.

- Enfin la réglementation de la pratiques des activités de sports d'eau vive par arrêté préfectoral (1995) a
permis de résoudre de manière concertée les conflits d'usage :
•

fixation de quotas et de plages horaires ;

•

délimitation des parcours navigables (affluents de l'Allier interdits sauf pour la pratique fédérale) :
- parcours de classe 3 (activités encadrées) :
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- de Naussac à Saint-Etienne-du-Vigan : parcours simple (canoë essentiellement) ;
- de Saint-Etienne-du-Vigan à la confluence avec le Chapeauroux : parcours sportifs
(bateaux gonflables, nage en eau vive) ;
- de la confluence avec le Chapeauroux à Alleyras : parcours sportifs dans les gorges
(bateaux gonflables, canoë, kayak) ;
- de Monistrol-d'Allier à Prades : parcours de raft ;
- parcours de classe 2 (activités non encadrées dites '' libres '') : de Prades à Vieille-Brioude
(location simple).
Vis-à-vis des risques :
- Risque pour la baignade : dégradation importante de la qualité de l'eau notamment sur le secteur de
Langeac ; présence de vases sur les points de baignade aménagée ;
- Points noirs pouvant présentés des difficultés pour la navigation :
•

le barrage de Langeac : érosion de l'ouvrage et passe à canoë vétuste ;

•

le barrage du Chambon : navigation difficile dans la passe mixte à canoë (défaut de conception de
l'ouvrage).

- les marnages journaliers en aval de Poutès (variabilité des régimes journaliers et par conséquent des
parcours de navigation) ;
- Défaut dans l'organisation des secours (délais d'intervention longs : l'unité de sauvetage aquatique du
SDIS 43 intervenant sur le secteur est basée au Puy-En-Velay).
Bilan des actions réalisées :
- Entretien annuel des parcours de sports d'eau vive sur l'axe Allier (extraction d'embâcles).
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Amélioration de la qualité de l'eau pour la baignade ;
- Diminution ou suppression des marnages en aval de Poutès.
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Améliorer la gestion hydraulique des barrages ;
- Mettre en place des moyens de communication et d'information sur la gestion hydraulique des barrages
(information en temps réel sur les lâchers effectués) ;
- Assurer un débit d'objectif d'étiage de 5,5 m3/s à Prades comme à Vieille-Brioude ;
- Concilier la pratique des activités de loisirs avec la préservation des milieux.

CESAME - TD/ABo/1452 - 07/2011

60

SMAT HAUT-ALLIER

SAGE Haut-Allier / PHASE 1 : Diagnostic / Rapport annexe - Version définitive validée par la CLE

SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

ONEMA
Mr. BONNET, chargé de l'appui aux politiques territoriales (DIR Massif Central)
Mr. SAGNOLE, agent (SD 43 / axe Allier aval)

Personnes rencontrées

Mr. PINEL, agent (SD 43 / axe Allier amont)
Mr. BON, agent (SD 48)
Mr. MENDERAS, chef de brigade (SD 07)
Mr. BONNET, 0672081582
Mr. SAGNOLE, 0667699140

Coordonnées (tel/e-mail)

Mr. PINEL, 0672212974
Mr. BON, 0672081494
Mr. MENDERAS, 0475290693

Le 20 janvier 2011 à LEMPDES (Mr. BONNET, Mr. SAGNOLE, Mr. PINEL)
Dates et lieux d'entretiens

Le 25 janvier 2011 à MENDE (Mr. BON)
Le 31 janvier 2011 à PRIVAS (Mr. MENDERAS)

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mr. BONNET, Mr. SAGNOLE, Mr. PINEL, Mr. BON, Mr. MENDERAS

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Missions et compétences :
- L'ONEMA accompagne et met en œuvre de la politique nationale de l'eau et des milieux aquatiques en
s'appuyant sur son expertise technique et scientifique ainsi que sur sa connaissance des milieux
aquatiques.
Principaux domaines d'action :
- Connaissance et recherche dans le domaine de l'eau ;
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- Appui technique et financier aux acteurs locaux (collectivités, agences de l'eau, services de l'État) ;
- Contrôle des usages (police judiciaire et administrative).
Liste des données transmises :
- Liste des ouvrages « Grenelle ».

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien du 20 janvier 2011 (département
de la Haute-Loire)
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques
Les milieux sont globalement bien préservés sur le territoire mais l'impact cumulé des perturbations constatées
altère les potentialités naturelles des milieux notamment sur le Chapeauroux.
- Hydrologie : altération importante de l'hydrologie des cours d'eau du secteur Cronce-Céroux avec constat
d'assecs réguliers sur le Céroux et l'Arçon. Sur ce secteur, les prélèvements peuvent être importants (AEP,
irrigation) et ont un impact réel sur les débits en période d'étiage.
- Qualité de l'eau :
•

assainissement collectif : les pollutions organiques d'origine domestique sont fréquentes sur tout le
territoire. Leurs impacts sur les milieux sont modérés et ponctuels compte-tenu de la capacité autoépuratoire des cours d'eau. Il convient cependant de souligner que le défaut d'entretien des systèmes
d'assainissement collectif engendre des dysfonctionnements et diminue par conséquent les
rendements épuratoires. Des impacts peuvent être constatés sur les cours d'eau en aval immédiat des
rejets (cas de Paulhaguet, la Chaise-Dieu, Prades, Pinols) ;

•

assainissement non-collectif : les pressions sont faibles et l'impact sur les milieux non significatif ;

•

secteur Fioule : altération importante de la qualité de l'eau par des sels issus des procédés et des
traitements industriels (aluminium, arsenic, chrome) (sites industriels de Siaugues-Sainte-Marie) ;

•

secteur Seuge : amélioration notable de la qualité de l'eau depuis les récents travaux
d'assainissement (STEP rehabilitée en 2008-2009 / usine PEM raccordée à la STEP avec un traitement
préalable des rejets en lagune).

- Problématique liée à la continuité : l'ensemble du territoire est impacté par la présence de petits ouvrages
(1 à 2 mètres) : leur impact sur la continuité (piscicole et sédimentaire) est faible à modéré. Les
conséquences en période d'étiage (réchauffement du milieu et phénomènes d'évaporation d'eau) sont
faibles et n'ont pas de réels impacts sur le fonctionnement des milieux. Ces ouvrages, pour la plupart sans
usage associé, sont bien souvent vétustes, dégradés et instables. Le taux d'étagement est très faible dans
un contexte où les cours d'eau ont une forte pente mais la densité des ouvrages peut être impactante sur
le fonctionnement des milieux (cas du Grandrieu et du Chapeauroux notamment). Quelques points noirs
subsistent cependant :
•

le barrage de Poutès sur l'axe Allier induisant un retard à la montaison et à la dévalaison (notamment
pour l'anguille et saumon) ;

CESAME - TD/ABo/1452 - 07/2011

62

SMAT HAUT-ALLIER

SAGE Haut-Allier / PHASE 1 : Diagnostic / Rapport annexe - Version définitive validée par la CLE

•

les barrages difficilement franchissables situés sur la partie aval des affluents de l'Allier qui induisent
un cloisonnement des milieux et limitent l'accessibilité aux frayères pour les poissons de l'Allier
notamment vers la Senouire, le Céroux, la Cronce, le Malaval, la Ramade, le Malgascon, la Seuge ;

•

l'axe Grandrieu et Chapeauroux.

- Problématique spécifique aux grands barrages :
•

Poutès : altération de la continuité piscicole (montaison, dévalaison) et impact des éclusées et du
marnage en aval ;

•

Naussac : impacts indirects sur les débits sur le Chapeauroux (transferts hydrauliques) et impacts
directs sur la qualité de l'eau de l'Allier via la qualité de l'eau restituée en période d'étiage (azote,
phosphore, sédiments).

- Problématique liée à l'enrésinement : ensablement excessif contasté sur la Seuge et la Senouire dans un
contexte où l'activité forestière est importante et où les modes d'exploitation peuvent avoir un impact
notable sur la quantité d'apports solides générés par ruissellement (problématiques des pistes forestières
et des coupes à blanc).
Vis-à-vis des activités et les usages :
- Usine hydroélectrique de Monistrol-d'Allier (renouvellement de la concession en cours) ;
- Soutien des étiages par Naussac pour favoriser notamment la production d'hydroélectricité, l'irrigation ;
- Agriculture : activité agricole importante notamment sur le secteur du Devès et de la Margeride :
•

Devès : pratiques agricoles orientées vers la culture de céréales ; drainages de zones humides ;

•

Margeride : pratiques agricoles orientées vers la culture et l'élevage ; drainages anciens de zones
humides.

- Sylviculture : activité essentiellement développée sur le secteur de la Senouire et de la Margeride (Desges
et Seuge amont, Cronce amont, Senouire amont).
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Amélioration de la gestion hydraulique de Poutès et de Naussac (qualitatif et quantitatif ) ;
- Restauration de la continuité piscicole sur l'axe Allier et la connexion de l'Allier avec ses principaux
affluents ;
- Préserver les zones humides ;
- Organiser et mettre en place une gestion collective des milieux aquatiques (cours d'eau et zones
humides).
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Tendances et évolution :
- Amélioration de la qualité de l'eau suite aux travaux de réhabilitation des ouvrages d'assainissement
(Saugues) ;
- Déprise de l'activité agricole au profit de l'activité sylvicole.
Attentes vis-à-vis du SAGE :
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- Promouvoir une action concrète et pérenne sur les milieux aquatiques ;
- Proposer un protocole de gestion sur Poutès et Naussac ;
- Développer une politique de préservation des zones humides ;
- Prendre en compte l'enjeu socio-économique dans l'élaboration de la stratégie.

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien du 31 janvier 2011 (département
de l'Ardèche)
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques
Les milieux sont globalement bien préservés sur le territoire avec de fortes potentialités écologiques.
- Hydrologie : débits soutenus peu de problématiques d'assecs, prélèvements peu impactants
- Qualité de l'eau dégradée par :
•

les rejets domestiques de Lanarce (impact milieu fort mais des travaux sont en cours) ;

•

quelques problèmes de pollutions diffuses liés à l'épandage des effluents d'élevage (Espezonnette).

- Milieux :
•

nombreuses zones humides ;

•

présence de l'Ombre commum et de l'Écrevisse à pieds blancs sur le secteur (ruisseau de Maleville) ;
présence possible de Saumon (tacons) ;

•

problématiques liées aux ouvrages :
- Masméjan : ouvrage infranchissable sur la partie aval (seuil d'irrigation de 4 m équipé d'une
passe à poissons dégradée non fonctionnelle) ; cet ouvrage condamne l'accessibilité aux zones
de frayères amont. Cet ouvrage est néanmoins transparent aux écoulements et au transport
sédimentaire ;
- Espezonnette et Liauron : quelques seuils bien souvent dégradés et peu impactants.

•

présence de quelques zones enrésinées bien souvent inférieures à 1 ha. Les plantantions ont été
réalisées il y a une trentaines d'années et ne sont aujourd'hui pas exploitées ;

•

ponctuellement sur le Masméjan, quelques curages sont réalisés au niveau des piles de pont après
des crues importantes (problème de conception des ouvrages) ;

•

incision importante du lit de l'Espezonnette (conséquences de l'extraction de matériaux dans le lit de
l'Allier) : cette incision s'accompagne d'une homogénéisation des habitats (modification et
homogénéisation du profil en long).

Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Restaurer la continuité écologique (priorité sur le Masméjan) ;
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- Préserver les zones humides ;
- Préserver la qualité des milieux aquatiques.
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Restaurer la continuité écologique (priorité sur le Masméjan) ;
- Préserver les zones humides ;
- Préserver la qualité des milieux aquatiques.

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien du 25 janvier 2011 (département
de Lozère)
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques
Les milieux sont globalement bien préservés sur le territoire mais l'impact cumulé des perturbations
constatées altère les potentialités naturelles des milieux.
- Hydrologie : altération importante de l'hydrologie du Chapeauroux en aval du barrage d'Auroux pour
l'alimentation eau du barrage de Naussac. Le débit réservé fixé à 600 L/s est inférieur aux débits
minimums biologiques. On constate des déficits piscicoles en aval du barrage d'Auroux (20 km courtcircuités).
- Qualité de l'eau dégradée par :
•

des rejets domestiques impactants : rejets des STEP de la Bastide-Puylaurent, Luc, Auroux, Grandrieu
(impact modéré) ;

•

par des pollutions diffuses d'origine agricole issues des bâtiments d'élevage (capacité de stockage des
effluents limitée à 2 ou 4 mois) ;

•

par des pollutions agricoles issues du rinçage des cuves à lait (acide) ;

•

par l'enrésinement de certains secteurs : tendance à l'acidification des eaux et à un excès de matières
en suspension (MES) (ruissellements importants).

- Milieux :
•

présence de la Loutre, de la Mulette et de l'Écrevisse à pieds blancs sur le secteur GrandrieuChapeauroux ;

•

l'Ombre est également présent naturellement sur l'Allier et le Chapeauroux ;

•

incision du lit des cours d'eau en contexte forestier (travaux hydrauliques) ;

•

fonctionnalités importantes des zones humides (qualité, hydrologie) menacées encore par les
pratiques de drainage ;

- altération de la continuité sur l'axe Chapeauroux (nombreux petits ouvrages).
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
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- Protéger les zones humides ;
- Restaurer la continuité piscicole sur l'axe Chapeauroux ;
- Protéger les ressources en eau (AEP).
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Mettre en œuvre une stratégie pour répondre aux enjeux du territoire.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

SICALA Haute-Loire
Mr. FAUTRAD, directeur du SICALA Haute-Loire

Personnes rencontrées

Mr. POULAIN, animateur du Contrat Restauration Entretien Senouire
Mr. AUJOULAT, animateur du Contrat Territorial Affluents Langeadois de l'Allier

Coordonnées (tel/e-mail)

Date et lieu d'entretien

Mr. FAUTRAD, 0471041641 / etienne.fautrad@sicalahauteloire.org

Mr. POULAIN : le 14 janvier 2011à BRIOUDE
Mr. FAUTRAD et Mr. AUJOULAT : le 18 janvier 2011 au PUY-EN-VELAY

Entretien réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mr. FAUTRAD

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Syndicat mixte fermé (L.5711.1) composé de :
- 49 communes :
ARAULES, ARLEMPDES, AUREC-SUR-LOIRE, BAS-EN-BASSET, BEAUZAC, BERBEZIT, CHADRON, CHENEREILLES, CHOMELIX,
CISTRIERES, CONNANGLES, FAY-SUR-LIGNON, FREYCENET-LA-TOUR, GOUDET, GRAZAC, LA CHAISE-DIEU, LA CHAPELLEGENESTE, LA SEAUVE-SUR-SEMENE, LAFARRE, LAPTE, LAUSSONNE, LE CHAMBON-SUR-LIGNON, LE MAS-DE-TENCE, LE
MONASTIER-SUR-GAZEILLE, LES VILLETTES, MALVALETTE, MALVIERES, MAZET-SAINT-VOY, MONISTROL-D'ALLIER, PONTSALOMON, PRADELLES, PRESAILLES, RETOURNAC, SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON, SAINT-DIDIER-EN-VELAY, SAINTESIGOLENE, SAINT-FERREOL-D'AUROURE, SAINT-FRONT, SAINT-JEURES, SAINT-JUST-MALMONT, SAINT-MARTIN-DE-FUGERES,
SAINT-MAURICE-DE-LIGNON, SAINT-PAL-DE-MONS, SAINT-PAL-DE-SENOUIRE, SAINT-PREJET-D'ALLIER, SAINT-VICTORMALESCOURS, SEMBADEL, TENCE, YSSINGEAUX

- 13 groupements :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT LIGNON, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE ET SEMÈNE, COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES SUCS, COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUZON
COMMUNAUTÉ, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RIBEYRE, CHALIERGUE ET MARGERIDE, COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE L'EMBLAVEZ, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES D'AUVERGNE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU BRIVADOIS, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LANGEADOIS, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BLESLE,
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MONTFAUCON, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE PAULHAGUET

Missions et compétences :
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- Environnement et cadre de vie (gestion des milieux aquatiques et des ressources en eau) ;
- Action sociale.
Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Études générales (étude sur le suivi des fonds de vallées humides, étude sur la gestion des produits
phytosanitaires sur les bassins versants) ;
- Animation de procédures contractuelles ou non contractuelles dans le domaine de l'eau (SAGE, contrat de
milieux, Natura 2000) ;
- Réalisation de travaux de restauration et d'entretien des milieux aquatiques (rivières et zones humides) ;
- Travaux d'entretien des périmètres de protection des captages d'eau potable.
Liste des données transmises :
- Demande d'avenant prolongeant le Contrat Restauration Entretien (CRE) du bassin versant de la
Senouire et des Etangs de Moissac-Bas et de Berbezit (2006-2010).

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien du 14 janvier 2011
Secteur : bassin versant de la Senouire
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
Sur l'ensemble du territoire, milieux globalement préservés situés en contexte forestier exceptés les affluents aval
de la Senouire en rive gauche situés en contexte agricole où la qualité physique du milieu est altérée
(ponctuellement : tronçons recalibrés, curés, absence de ripisylve).
Les principales problématiques sont les suivantes :
- Présence d'ouvrages principalement sur le cours de la Senouire et du Doulon : ouvrages pour la plupart
vétustes et dégradés n'ayant pas d'impact significatif sur le fonctionnement des cours d'eau ;
- Etiages sévères voire assecs sur certains affluents (incidences des prélèvements difficiles à caractériser
dans un contexte où hydrologie naturelle) ;
- Présence d'une espèce végétale invasive (Renouée du Japon) : les foyers sont localisés essentiellement sur
le secteur aval de la Senouire notamment vers Sainte-Marguerite. Quelques foyers ont été également
identifiés sur le bassin versant en bordure de route. Au total une dizaine de sites en bordure de cours
d'eau et cinq sites en bordure de route on été recensés.
Vis-à-vis des activités et les usages :
- Activités agricoles d'élevage et de culture sur la partie aval du bassin versant en rive gauche de la
Senouire : activités ayant ponctuellement un impact faible à modéré sur la qualité écologique du milieu
(entretien excessif de la végétation rivulaire, curages, rejets diffus) ;
- Activités agricoles dominées par l'élevage sur le reste du territoire a priori peu impactantes : à noter que le
défaut d'entretien des prairies de fond de vallée favorise l'embroussaillement et la fermeture des milieux
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de fond de vallées ;
- Sylviculture développée sur la partie amont du bassin versant de la Senouire. Les modes d'exploitation
prennent en compte les exigences liées au fonctionnement des milieux aquatiques (problématique de
franchissement notamment). L'impact de l'enrésinement reste faible ;
- Une micro-centrale hydroélectrique en activité sur le cours de la Senouire (à Collat) : un ouvrage sur
cours, d'une hauteur de 3 mètres, alimente une conduite forcée. Cet ouvrage est équipé d'une passe à
poissons à ralentisseurs plans ;
- Tourisme et usages de loisirs :
•

Senouire, Doulon et leurs affluents : péche en eau vive ;

•

plan d'eau de la Tour : tourisme, pêche, baignade ;

•

étangs du Breuil : pêche, chasse.

Vis-à-vis des risques :
- Faible vulnérabilité vis-à-vis des risques d'inondation sur l'ensemble du territoire excepté sur les secteurs
de Domeyrat et de Paulhaguet.
Bilan des actions réalisées :
- Mise en œuvre du Contrat Restauration Entretien (CRE) du bassin versant de la Senouire et des
Étangs de Moissac-Bas et de Berbezit (2006-2010) :
Maîtres d'ouvrage :
•

SICALA : mise en place d'un plan de gestion sur le cours de la Senouire et le Doulon (restauration,
entretien, gestion de la Renouée du Japon). Coût total du programme : 663 656,10 € TTC) ;

•

CG 43 : gestion de zones humides (étangs de Moissac-Bas et de Berbezit).

Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Problématiques liées aux plans d'eau sur le secteur amont de la Senouire (réchauffement de l'eau,
altération de la qualité de l'eau, présence d'espèces invasives et/ou d'espèces non caractéristiques du
milieu) ;
- Quelques ouvrages altérant la continuité écologique doivent encore être aménagés ;
- Activités agricoles impactantes sur le secteur des affluents aval en rive gauche de la Senouire (impact faible
à modéré) ;
- Étiages relativement sévères ;
- Défaut d'entretien des fonds de vallée et fermeture des milieux.
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Tendances et évolution :
- Développement possible de la filière bois qui reste la principale activité économique sur le secteur.
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
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- Avenant au Contrat Restauration Entretien (2011-2012) et aménagement des ouvrages prioritaires au titre
du Grenelle ;
- Suivant les volontés politiques, possibilité de la mise en œuvre d'un Contrat territorial suite à
l'achèvement du CRE 2006-2010 (étude bilan programmée pour 2011)
Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Permettre de réaliser des travaux sur les cours d'eau de manière ponctuelle en bénéficiant des aides
publiques sans être contraint de mettre en place une procédure contractuelle (CRE, Contrat territoriaux)
sur l'ensemble du territoire.

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien du 18 janvier 2011
Secteur : l'Allier et ses affluents (hors bassin Senouire)
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques:
- Ressources en eau limitées au regard des pressions en prélèvements notamment en période d'étiage :
étiages sévères constatés en 2008 et 2009 ;
- La qualité dégradée des eaux de Naussac peut avoir un impact notable sur la qualité des eau de l'Allier lors
des opérations de soutien d'étiage ;
- A noter également la présence d'arsenic dans les eaux (origine naturelle ?) ;
- Présence de zones humides essentiellement situées en fond de vallées et de tourbières sur les plateaux.
Vis-à-vis des activités et les usages :
- Dépeuplement du territoire principalement sur les périphéries de l'axe Allier avec un population
vieillissante ;
- Forte variabilité saisonnière de la population liée à l'activité touristique estivale : les prélèvements pour
l'AEP pendant cette période peuvent avoir un impact notable sur les ressources en eau et le débit des
cours d'eau ;
- Réseaux et ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement majoritairement vétustes, dégradés et
non entretenus ;
- Intensification de l'activité sylvicole due essentiellement à une déprise agricole ;
- Activité agricole : secteur Nord Margeride : activités d'élevage en déclin sur ce secteur, abandon des
pratiques d'entretien des points d'alimentation en eau du bétail (source aménagée, fontaine). Une zone
traditionnelle d'estive est présente sur le secteur de Charpal (en limite du territoire).
Vis-à-vis des risques :
- Vulnérabilité vis-à-vis des risques d'inondation sur le secteur de Langeac ;
- Prévention des inondations via l'entretien régulier des cours d'eau nécessaire.
Bilan des actions réalisées :
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- Étude préalable à la mise en œuvre du Contrat territorial Affluents Langeadois de l'Allier.
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
- Amélioration de la qualité de l'eau potable : problématique « arsenic » ;
- Amélioration du rendement des réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable ;
- Amélioration de la connaissance sur l'état fonctionnel des milieux (axe Allier notamment) ;
- Amélioration de la connaissance la qualité de l'eau vis-à-vis des métaux lourds.
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Tendances et évolution :
- Dépeuplement du territoire et diminution des ressources économiques ;
- Intensification de l'activité sylvicole (développement de filières bois-énergie envisagé sur le territoire).
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Signature du Contrat territorial Affluents Langeadois de l'Allier en 2010 : mise en œuvre d'un programme
de restauration et d'entretien des cours d'eau :
•

contrat mono-thématique : mise en place d'un plan de gestion des cours d'eau (restauration,
entretien, aménagement d'ouvrages, réouverture de milieux enrésinés non entretenus) ;

•

perspectives d'évoluer vers un contrat multi-thématique.

Attentes vis-à-vis du SAGE :
- Intégrer une approche économique de la gestion de l'eau sur le territoire notamment vis-à-vis de la
gestion des services d'alimentation en eau potable (ouvrages et réseaux) ;
- Promouvoir une gestion durable des cours d'eau sur le territoire sur le domaine privé et sur le domaine
public fluvial (gestionnaires ?, gouvernance ?) ;
- Mettre en place des opérations de communication afin de sensibiliser les élus locaux à enjeux du
territoire.
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SAGE HAUT-ALLIER
ENTRETIEN PREALABLE A L'ELABORATION DU DIAGNOSTIC
Interlocuteurs
Organisme / structure

Syndicat mixte d'aménagement touristique du Haut-Allier (SMAT)
Mr. BERNARD, Chargé de mission Natura 2000

Personnes rencontrées

Mr. OLLAGNOL, Chargé de mission Natura 2000
Mr. MEYNADIER, Chargé de mission Tourisme
Mr. BERNARD : 0471772830 / l.bernard@haut-allier.com

Coordonnées (tel/e-mail)

Mr. OLLAGNOL : 0471772830 / d.ollagnol@haut-allier.com
Mr. MEYNADIER : 0471772830 / p.meynadier@haut-allier.com

Date et lieu d'entretien

Le 14 janvier 2011 à LANGEAC

Entretien réalisé par

CESAME / T.DROIN et A. BOISSON

Compte-rendu réalisé par

CESAME / A. BOISSON

Relecture / Validation

Mr. BERNARD, Mr. MEYNADIER

Rôles, fonctions, et compétences de l'organisme ou des interlocuteurs :
Syndicat mixte ouvert (L.5721.1) créé en 1984 composé de :
- 7 communes :
BRIOUDE, FONTANNES, LAVAUDIEU, SAINT-BEAUZIRE, SAINT-JUST-PRES-BRIOUDE, SAINT-PRIVAT-D'ALLIER, VIEILLEBRIOUDE

- 7 groupement(s) du périmètre :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RIBEYRE, CHALIERGUE ET MARGERIDE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUZON
COMMUNAUTÉ, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PAYS DE CAYRES ET DE PRADELLES, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU LANGEADOIS, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BLESLE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE
PAULHAGUET, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAUGUES

Missions et compétences :
- Développement et aménagement social et culturel ;
- Développement touristique ;
- Environnement et cadre de vie.
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Principales actions réalisées dans le domaine de l'eau :
- Structure animatrice Natura 2000 ;
- Structure animatrice du Contrat de rivière Allier (2000-2004) ;
- Structure animatrice du SAGE Haut-Allier ;
- Développement du territoire via l'activité touristique ;
Liste des données transmises :
Volet « eau et milieux aquatiques » :
- Bilan financier détaillé des opérations réalisées sur le Haut-Allier depuis 2000 (mesures MAEt, Contrat de
rivière, autres).
Volet « tourisme » :
- Chiffres-clés de l'Agence Locale de Tourisme (ALT) Gorges de l'Allier (2008) ;
- Chiffres-clés en Haute-Loire (INSEE, 2008) ;
- Caractéristiques de la clientèle de Haute-Loire (Système Permanent d'Observation du Tourisme (SPOT) en
Auvergne, 2007) ;
- Suivi Permanent de l’Opinion des Clientèles (SPOC) en Auvergne (Gorges de l’Allier au Pays de Lafayette
en 2009 et 2010) ;
- Contrat de pôle d’excellence touristique Haut-Allier (état des lieux - diagnostic) (2002).

Synthèse des différents points abordés lors de l'entretien
Constat de la situation actuelle et des principales problématiques :
Vis-à-vis de l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques :
- Secteur amont / Têtes de bassin versant :
•

zones humides fonctionnelles dans la partie boisée non exploitée ;

•

problématique générale d'ensablement des cours d'eau liée à l'érosion des sols et des pistes
forestières ;

•

secteur amont Céroux-Cronce :
- pâturage sur des zones d'estive sur les crêtes du nord de la Margeride (chargement : 800 bêtes
concernant 25 exploitations) ;
- impact des l'exploitation forestière et de l'activité agricole vis-à-vis des ressources en eau
(quantité et qualité).

•

secteur amont Ance-Seuge-Desges :
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- problématiques agricoles impactantes sur les sources de la Desges (altération de la qualité de
l'eau, altération du fonctionnement hydrologique (drainage de zones humides) ;
- sur la partie lozérienne des sommets orientaux de la Margeride, les pratiques agricoles sont
moins intensives et s'orientent plus vers une gestion pastorale du territoire.
•

secteur intermédiaire / plateau Margeride :
- prairies artificielles ;
- drainage des terres (drainage profond et à ciel ouvert encore pratiqué) ;
- vulnérabilité aux étiages (substrat granitique) ;
- impact des pratiques agricoles (cultures et élevage) sur la qualité des milieux.

•

secteur Senouire : site minier sur la vallée de la Senouire (structure animarice : CEPA) (enjeux liés
aux chiroptères) ;

•

secteur des gorges de l'Allier :
- impact des zones industrielles et urbaines de Langogne ;
- impact de la station d'épuration de Langeac sur la qualité des eaux de l' Allier ;
- quelques point d'abreuvement du bétail avec des impacts localisés sur la flore et la qualité des
milieux aquatiques ;
- altération ponctuelle de la continuité ;
- altération des régimes hydrologiques générée par l'activité des barrages sur l'axe Allier, le
Chapeauroux, la Seuge et l'Ance du Sud ;
Barrage de Poutès : altération de la dynamique fluviale, impacts des marnages important sur le
milieu en aval ;
- les pressions exercées sur les milieux s'accentuent d'amont vers l'aval (diminution des zones de
boisement, augmentation des rejets et des volumes prélevés). Sur le secteur de Mazerat-d'Allier,
des travaux hydrauliques et des retenues collinaires ont été réalisés pour un usage agricole
(irrigation) ;
- à noter que l'aménagement de points d'embarquement à réduit l'impact sur le milieu même si
la pression des sports d'eau vive est importante en aval de Prades.

•

secteur des affluents en rive droite de l'Allier : cours d'eau impactés par les pollutions d'origine
agricole (culture/élevage).

Vis-à-vis des activités et des usages :
- Hydro-électricité :
•

usine hydro électrique de Monistrol-d'Allier (activité économique importante localement) ;

•

beaucoup de cours d'eau sont équipés de micro centrales plus ou moins importantes.

- Activités agricoles importantes sur le territoire avec des pratiques diversifiées suivant le contexte :
•

Margeride : élevage ;
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•

Devès : cultures et élevage ;

•

axe Allier : essentiellement des cultures bien souvent irriguées notamment sur l'aval du territoire via
des prélèvements réalisés directement à partir des cours d'eau (Allier et affluents) ou à partir de
retenues collinaires sur les affluents.

- Activités sylvicoles : essentiellement présentes sur les sommets de la Margeride, le bassin de la Senouire et
les affluents rive gauche de l'Allier en aval de la Desges ;
- Tourisme :
•

les données économiques liées aux activités de tourisme et de loisirs sont disponible à l'échelle de
l'Agence Locale de Tourisme (ALT) des Gorges de l'Allier. Il n'y a pas de données spécifiques pour
l'eau. Néanmoins, une étude sur les potentialités économiques de la pêche sur le Haut-Allier en
Haute-Loire a été finalisée en 2005. Les évolutions sont faibles depuis cette date. Les données
figurant dans cette étude sont exploitables ;

•

forte demande pour la pratique des sports d'eau vive et de pleine nature sur le territoire : les besoins
associés à cette demande sont les suivants :
- une qualité d'eau compatible à la pratique des activités (baignade notamment) ;
- un cadre environnemental préservé ;
- l'existence de points d'eau ou de plans d'eau ;
- des sites aménagés pour la pratique des activités (baignade et sports d'eau vives).

- Activités de loisirs pratiquées :
•

la pêche : le tourisme pêche reste anecdotique (produits peu attractifs / clients non satisfaits).

•

les sports d'eau vive : activités suscitant beaucoup de demandes et d'engouement sur le territoire.
Localement, les professionnels se sont regroupés afin d'organiser le développement de ces activités.
A noter que le programme de soutien des étiages de l'Allier par le barrage de Naussac est une
opportunité pour la pratique de cette activité.

•

la baignade :
- sur l'axe allier : Monistrol-d'Allier, Prades, Langeac, Chilhac, Lavoûte-Chilhac, Villeneuved'Allier ;
- sur des plans d'eau : Paulhaguet et Saugues (problèmes sanitaires récurrents).

•

quelques conflits peuvent émerger entre pêcheurs et pratiquants des activités de sports d'eau vives
dans la cadre notamment des activités non encadrées par des professionnels.

Bilan des actions réalisées :
- Bilan MAEt : 700 exploitants concernés sur deux territoires Natura 2000 (composé des sites
FR8301074/FR8301075 et FR8312002 (département 43 et 48)) pour un coût global d'environ
2 500 000 € ;
- Bilan financier détaillé des opérations réalisées sur le Haut-Allier depuis 2000 transmis ultérieurement en
complément.
Identification et hiérarchisation des principaux enjeux du territoire :
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Volet « eau et milieux aquatiques » :
- Préservation des zones humides sur les têtes de bassin versant (approche patrimoniale et gestion des
ressources en eau) ;
- Préservation des ressources en eau sur les zones de sources ;
- Gestion de l'axe Allier (qualité de l'eau et régime hydrologique).
Volet « tourisme » :
- Amélioration de la qualité de l'eau pour satisfaire les demandes liées à la pratique des activités de loisirs.
Perspectives d'évolution sur le territoire :
Actions, programmes et politiques à venir ou envisagées :
- Poursuite des campagnes de contractualisation MAEt sur les deux territoires Natura 2000 concernés
(composé des sites FR8301074/FR8301075 et FR8312002 (département 43 et 48)) ;
- Élaboration du DOCOB « sommets du Nord Margeride » ;
- Identification des zones humides potentielles sur le territoire du Haut-Allier (étude SMAT en cours en
complément des données existantes sur les départements de la Lozère et de l'Ardèche) ;
- Élaboration d'un plan de développement local du tourisme (axes de développement : éco-tourisme,
valorisation de l'axe Allier pour la pratique des sports d'eau vive et de la baignade, projet de mise en place
du pavillon bleu).
Attentes vis-à-vis du SAGE :
Volet « eau et milieux aquatiques » :
- Mettre en œuvre des actions à l'échelle de bassins versants afin de garantir une gestion cohérente et
efficace sur le territoire ;
- Animer la concertation entre les différents acteurs, usagers et gestionnaires du territoire ;
- Développer des outils de communication afin de sensibiliser les acteurs et élus locaux ;
- Promouvoir une gouvernance locale et l'émergence de maîtres d'ouvrage porteur de projets.
Volet « tourisme » :
- Amélioration de la qualité de l'eau afin de développer les activités ayant un intérêt économique local ;
- Mettre en place un système d'information des régimes hydrologiques de l'Allier pour la pratique des
sports d'eau vive.
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