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Synthèse des ENJEUX du territoire proposés par les ACTEURS le 12 mai 2011 à Chanteuges
du SAGE du Haut-Allier

Principaux enjeux identifiés sur le territoire
Secteurs
concernés

Déclinaison des enjeux

Augmentation du poids de l’enjeu sur le territoire ( de 8 à 1)

1

Amélioration de la gestion des barrages en faveur des milieux et des usages existants (barrages
de Naussac, de Poutès, de Saint-Préjet et de Pouzas) :

• Amélioration de la gestion hydraulique (diminution de l’impact des éclusées, maintien de débits minimums biologiques suffisants)
• Amélioration de la qualité de l’eau restituée par Naussac lors du soutien des étiages (température,
oxygène dissous, nutriments (lutte contre l’eutrophisation de la retenue de Naussac))
• Restauration de la fonctionnalité de l’axe de migration « Allier » pour les poissons grands migrateurs
comme le Saumon
• Amélioration de la continuité sédimentaire
• Amélioration de la concertation et de l’information entre les gestionnaires des barrages et les autres
usagers en aval.

2

Maîtrise des pollutions afin de répondre aux exigences des milieux aquatiques et des activités
existantes :
Réduction / maîtrise des pollutions en substances dangereuses :

• Amélioration de la qualité des rejets industriels (prise en compte des exigences liées au milieu récepteur)
• Réduction des risques de pollutions accidentelles
• Maintien de la situation vis-à-vis des faibles teneurs en pesticides

Réduction / maîtrise des pollutions domestiques :

• Amélioration de la collecte, du stockage et du transfert des eaux usées vers les stations en période de pluie
• Amélioration de la qualité des rejets (prise en compte des exigences liées au milieu récepteur)
• Développement des filières de valorisation des boues
• Réhabilitation ou amélioration de la fonctionnalité des ouvrages existants

• Gestion des effluents d’élevage
• Maîtrise des apports en fertilisants
• Maintien du système prairial

En bleu : les actions préalables nécessaires à l’élaboration
des documents finaux du SAGE
En violet : les améliorations de connaissances supplémentaires souhaitées par les acteurs

Secteurs 1
3
4
en particulier :
• le barrage de Poutès sur l’Allier (problématiques majeures liées à la continuité piscicole et au fonctionnement
par éclusée)
• le barrage de Naussac sur le Donozau
soutenant les étiages de l’Allier (problématiques majeures liées au soutien des
étiages notamment vis-à-vis de la qualité de l’eau restituée)
• les barrages de Saint-Préjet et de Pouzas sur l’Ance du Sud

Enjeu compatible avec les orientations 1, 7 et 9 du SDAGE.
Dans le cadre de l’élaboration du SAGE
Haut-Allier, le SDAGE exige l’élaboration d’un plan d’actions identifiant les
mesures nécessaires à la restauration
de la continuité écologique des cours
en fixant des objectifs chiffrés et datés

Connaître les réels impacts des grands barrages :

Secteurs :
1
4
5
en particulier :
• le Griniac (ruisseau abiotique) et la
Fioule
• l’Allier en aval de Langogne et de
Langeac
• la Seuges en aval de Saugues

Enjeu compatible avec les orientations 4, 5 et 6 du SDAGE
Dans le cadre de l’élaboration du SAGE
Haut-Allier, le SDAGE exige l’élaboration d’un plan de réduction de l’usage
des pesticides (usages agricoles et
non agricoles)

Améliorer la connaissance sur la qualité chimique des
cours d’eau pour les micro-polluants organiques et minéraux et les substances médicamenteuses, en particulier

sur :
- le Griniac et la Fioule
- l’Allier en aval de Langogne et de Langeac
- la Seuges en aval de Saugues

Tous, mais plus particulièrement les
secteurs 5
6
7
(risque sanitaire pour la baignade)

Enjeu compatible avec l’orientation 3
du SDAGE

Améliorer la connaissance sur la fonctionnalité des ouvrages existants et évaluer l’impact des rejets sur le milieu récepteur (notamment les stations de Paulhaguet, la Chaise-

Tous, mais plus
particulièrement les secteurs

Réduction / maîtrise des pollutions agricoles :

3

5

6

• sur la fonctionnalité écologique des milieux aquatiques (impacts
sur la qualité physico-chimique de l’eau et sur la qualité hydromorphologique des cours d’eau (morphologie, hydrologie et continuité écologique) et sur la qualité hydrobiologique (macrophytes,
macroinvertébrés, poissons)
• sur les différentes activités existantes notamment les activités de
loisirs liées à l’eau (baignade, sports d’eau vive et pêche)

Dieu, Pinols et Saint-Symphorien)

Enjeu compatible avec les orientations
2 et 4 du SDAGE

7
6

5

4
3
2
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Eléments du SDAGE
Loire-Bretagne

Actions complémentaires à conduire dans le cadre
de l’élaboration du SAGE

1

Source de l’Allier et affluents

2

Grandrieu-Chapeauroux

3

Affluents du Devès

4

Ance-Seuge-Desges

5

Fioule-Marsange

6

Cronce-Céroux

7

Senouire

1

1

Principaux enjeux identifiés sur le territoire
Secteurs
concernés

Déclinaison des enjeux

3

Amélioration de la gestion quantitative des ressources en eau
Conciliation des prélèvements en eau avec les ressources disponibles et les exigences biologiques
• Organisation collective de l’irrigation et de l’alimentation en eau potable
• Réglementation des usages notamment en période de basses eaux

Amélioration de la gestion collective de l’eau afin de promouvoir des économies
• Amélioration de la fonctionnalité des ouvrages et des équipements collectifs
• Promotion d’une politique d’économie de l’eau (agriculture, industries, collectivités,
particuliers ...)

Protection des ressources en eau pour l’alimentation en eau potable

Augmentation du poids de l’enjeu sur le territoire ( de 8 à 1)

• Définition d’une stratégie de gestion pour la nappe du Devès (NAEP)
• Poursuite de la mise en place des procédures de protection réglementaire des captages d’eau potable sur les
unités de distribution où le niveau de protection est insuffisant
• Conduite d’une réflexion à l’échelle de l’aire d’alimentation du captage pour mieux protéger les ressources en eau

Eléments du SDAGE
Loire-Bretagne

Principaux secteurs déficitaires
pour la biologie :
5

6

7

Secteurs plus particulièrement déficitaires pour l’alimentation en eau
potable :
• Ance-Seuge-Desges (secteurs
d’altitude)
• Bassin versant de Naussac
Tous mais plus particulièrement les
secteurs déficitaires : Fioule-Marsange, Cronce-Céroux, Senouire aval
5
6
7
Tous
mais plus particulièrement :
• le secteur 3
(NAEP du Devès)
• les secteurs 2
4
(protections réglementaires)

Actions complémentaires à conduire dans le
cadre de l’élaboration du SAGE

En bleu : les actions préalables nécessaires à l’élaboration
des documents finaux du SAGE
En violet : les améliorations de connaissance souhaitées par
les acteurs

Réaliser une étude quantitative afin :
Enjeu compatible avec l’orientation 7
du SDAGE.
Dans le cadre de l’élaboration du SAGE
Haut-Allier, le SDAGE propose de définir, si besoin, des points nodaux en
complément des points nodaux du
SDAGE existant.

• de définir les modalités de gestion et de suivis sur les secteurs
déficitaires : caractérisation des besoins liés aux activités et aux
milieux aquatiques (débits minimums biologiques), des ressources
disponibles, identification des débits maximum prélevables et définition d’un dispositif de suivi
• de connaître les réels bénéfices du soutien des étiages sur le territoire

Connaître les réels bénéfices du soutien des étiages sur le
territoire

Enjeu compatible avec l’orientation 7
du SDAGE

Améliorer la connaissance sur la fonctionnalité des ouvrages
existants (captages et réseaux d’adduction)

Compatible avec l’orientation 6 du
SDAGE. Dans le cadre de l’élaboration
du SAGE Haut-Allier, le SDAGE propose
de définir sous conditions les modalités
de gestion de la nappe d’alimentation
en eau du Devès réservée dans le futur
à l’alimentation en eau potable (NAEP).

Réaliser une étude quantitative précise afin de définir un
schéma de gestion de la NAEP du Devès (amélioration de la connaissance de l’aquifère et définition d’un schéma de gestion)

Contribution également d’autres enjeux transversaux pour l’amélioration de la gestion quantitative des ressources en eau, notamment les enjeux 1 et 3

4

Enjeu compatible avec les orientations
6, 8 et 11 du SDAGE.
Dans le cadre de l’élaboration du SAGE
Haut-Allier, le SDAGE exige, d’une part
de réaliser un inventaire des zones humides (établissement du zonage des
enveloppes de forte probabilité de présence des zones humides) et si besoin
la délimitation des des ZHIEP et des
ZSGE, et d’autre part de réaliser un inventaire des zones de têtes de bassin
versant

Amélioration des connaissances, préservation et restauration du rôle fonctionnel et de l’intérêt patrimonial des zones humides et des têtes de bassin versant.
• Amélioration des connaissances (nombre, surface, rôles fonctionnels)
• Protection des sites à fort intérêt (réalisation d’inventaires et délimitation si besoin des Zones Humides d’In-

Tous

térêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et des Zones Stratégiques pour la Gestion de l’eau (ZSGE)

• Préservation des têtes de bassin versant

5

Amélioration de la qualité hydromorphologique des cours d’eau en faveur des espèces biologiques aquatiques
Restauration de manière stratégique de la fonctionnalité des axes de migration piscicole

• Amélioration de l’accessibilité aux zones de frayères notamment pour les salmonidés (Truite, Saumon, Ombre
commun)
• Prise en compte des spécificités et des exigences liées aux poissons grands migrateurs (Saumon, Anguille, Lamproie marine)
• Privilégier l’effacement des ouvrages à leur aménagement

Amélioration de la qualité morphologique des cours d’eau

• Restauration hydromorphologique des milieux dégradés (ouvrages hydrauliques, tronçons recalibrés, secteurs
piétinés par le bétail, secteurs dépourvus de ripisylve)
• Lutte contre l’ensablement des cours d’eau

Amélioration de la continuité sédimentaire

Tous secteurs, mais en particulier :
- l’axe Allier
- l’axe Chapeauroux (problématique «
grands migrateurs »)
- et les petits affluents déconnectés
de l’axe Allier présentant un potentiel
de frayères intéressants (Senouire, Céroux, Cronce, Arçon, Ramade, Cizière,
Masméjan)
Secteurs
2

4

5

6

Réaliser un inventaire des zones humides à l’échelle du
territoire : compilation /harmonisation de l’ensemble des don-

nées existantes, établissement du zonage des enveloppes de forte
probabilité de présence des zones humides, analyse de leurs rôles
fonctionnels, amélioration de la connaissance notamment en
Haute-Loire (prospections complémentaires)

Lister les critères de définition des zones de tête de
bassin versant, puis réaliser l’inventaire des ces zones
Veiller à disposer de données suffisamment exhaustives pour élaborer une stratégie d’action en faveur en faveur de la restauration de la fonctionnalité des axes de migration (recensement des
ouvrages existants et évaluation de leurs impacts sur la continuité
écologique)

Enjeu compatible avec les orientations
1 et 9 du SDAGE.
Dans le cadre de l’élaboration du SAGE
Haut-Allier, le SDAGE exige également
l’élaboration d’un plan d’actions identifiant les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique
des cours en fixant des objectifs chiffrés et datés.

Tous secteurs, mais en particulier :
l’axe Allier, l’Ance du Sud, l’Arquejol
et la Senouire

Préciser l’état de fonctionnalité des contextes piscicoles de l’Allier
en aval du barrage de Naussac et caractériser les causes de perturbation
Améliorer les connaissances sur les causes et les facteurs pouvant
constituer un frein au développement des espèces biologiques les
plus exigeantes
Améliorer les connaissances sur les espèces nuisibles et/ou invasives présentes sur le territoire (nature, aire de répartition) et caractériser les impacts et risques pour les écosystèmes aquatiques
Veiller à disposer de données suffisamment exhaustives pour élaborer une stratégie d’action en faveur de l’amélioration de la
continuité sédimentaire (recensement des ouvrages existants et
évaluation de leurs impacts)

Contribution également d’autres enjeux transversaux pour l’amélioration de la qualité écologique des cours d’eau, notamment les enjeux 1,2,3 et 4
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Principaux enjeux identifiés sur le territoire
Secteurs
concernés

Déclinaison des enjeux

6

Eléments du SDAGE
Loire-Bretagne

Maintien ou amélioration de la valeur paysagère et écologique des milieux naturels

Actions complémentaires à conduire dans le
cadre de l’élaboration du SAGE
En bleu : les actions préalables nécessaires à l’élaboration
des documents finaux du SAGE
En violet : les améliorations de connaissance souhaitées par
les acteurs

Tous

• Préservation ou amélioration de la qualité paysagère des milieux naturels
• Amélioration de la fonctionnalité écologique des espaces forestiers et agricoles

Enjeu compatible avec les orientations 8 et 11 du SDAGE

• Préservation ou restauration des corridors écologiques (haies, ripisylve)
• Lutte contre les espèces nuisibles et/ou invasives
Augmentation du poids de l’enjeu sur le territoire ( de 8 à 1)

Améliorer les connaissances sur les espèces nuisibles et/ou
invasives présentes sur le territoire (nature, aire de répartition) et caractériser les impacts et risques pour les écosystèmes aquatiques

Secteurs :
1

5

6

7

Contribution également d’autres enjeux transversaux pour le maintien ou l’amélioration de la valeur paysagère et écologique des milieux naturels notamment les enjeux 3 et 5

7

Production d’une petite hydroélectricité compatible avec les milieux aquatiques et les usages
existants
• Amélioration de la continuité écologique (continuité piscicole, sédimentaire)
• Amélioration des débits nécessaires à la vie biologique
• Entretien des dispositifs de franchissement

Secteurs
2

3

4

5

6

7

et en particulier les axes Allier, Desges,
Senouire, Seuge, et Chapeauroux

Enjeu compatible avec les orientations 1 et 9 du SDAGE

• Amélioration du mode d’exploitation et de production en faveur des milieux aquatiques

8

Gestion des risques d’inondation en favorisant la réduction de la vulnérabilité
• Amélioration de la conscience et de la culture du risque
• Arrêt de l’extension de l’urbanisation en zones inondables
• Réduction de la vulnérabilité des habitations et des infrastructures existantes

Principalement l’axe Allier et la Besque

Enjeu compatible avec l’orientation
12

Intégrer dans l’élaboration de la stratégie les résultats
de l’étude 3P « Prévision, Prévention, Protection » :
réduction de la vulnérabilitéaux inondations du bassin de l’Allier
actuellement en cours de réalisation

• Diminution de l’intensité des crues en favorisant le ralentissement de l’eau (zones tampons, couvertures des sols, espaces forestiers)

Contribution n°2 des acteurs : synthèse des débats de la commission globale du SAGE Haut-Allier - 12 mai 2011
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