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Langogne – 5 mars 2020

CLE SAGE Haut-Allier
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Présentation

• Pourquoi une stratégie – méthode de construction

• Calendrier – étapes d’avancement

• Présentation de la stratégie



1/ Les attentes
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• La stratégie de territoire justifiera les actions à mettre en œuvre sur 6 ans a 
minima

- Peut porter sur tous les enjeux du territoire y compris ceux sortants du cadre strict 
d’un contrat territorial

• Doit répondre aux questions suivantes :
- Quel est le territoire ?

- Pourquoi agir sur ce territoire ?

- Où agir? Définition des cibles géographiques

- Dans quels objectifs ?

- Avec qui ? 

- Quelles sont les conditions pour agir efficacement ?

• Le programme d’actions répondra à cette stratégie



1/ Les attentes
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• Méthode de construction

Normalement issue du diagnostic

Difficulté : diagnostic en cours de finalisation

 construit à partir des études préalables et des éléments du diagnostic en cours d’écriture, 
dont l’état des lieux du SDAGE 2022-2027 (validé en déc. 2019)

• Attente vis-à-vis de la CLE :

Validation de principe sur la démarche de construction de la stratégie – vision de 
territoire

Cibles géographiques non définitives : finalisées une fois le diagnostic validé

 Objectif : permettre de construire le programme d’actions pendant la période des élections 
et avant la prochaine CLE
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2/ Calendrier « idéal »

2021

JANVIER MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DÉC. JAN

Quinzaine 2 1 2 1 2 1 2

Validation 

CLE
CA AELB

CLE  Validation 

strategie 
CS Ep Loire

Etat des 

lieux - 

etudes 

préalables

Réception 

études 

préalables

V1 Etat des 

lieux - 

diagnostic

VF Etat des 

lieux - 

diagnostic

Stratégie

27 jan - 

groupe 

agricole

Consultation 

sur la stratégie
V1 Strategie VF Stratégie

COTECH actions 

agricoles et 

morphologie

Finalisation  

Programme 

Actions

COTECH actions 

biodiversité et 

continuité

Feuille de 

route

Feuille de 

route

CALENDRIER PREVISIONNEL
au 29 février 2020

FEV MARS AVRIL 

DIG - Service ETAT

démarrage

Programme 

actions

Proposition 

de fiches 

actions par 

porteurs

Validation
COPIL 

Strategie

Elections municipales
Validation 

Actions - 

Signatures 

EPCI-FP 

Dépôt  AELB

Cérémonie 

signature 

officielle 
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3/ Stratégie

• 1° Quel est le territoire ?

Territoire du SAGE Haut Allier

Position de tête de bassin et présence de Naussac :
responsabilité stratégique pour la préservation des
ressources en eau sur le bassin Loire-Bretagne

Les 5 enjeux du SAGE:

- Gouvernance et communication
- Maitrise des pollutions
- Gestion quantitative
- Fonctionnement des milieux aquatiques
- Risque inondation
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3/ Stratégie

• Présentation du territoire

A - Etat des lieux du SDAGE 2022-2027

Près de 40% des masses d’eau n’atteignent
pas le bon état écologique.
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3/ Stratégie

• Présentation du territoire

B - Etat des lieux du SDAGE 2022-2027

• Plus de la moitié des masses d’eau 
présentent un risque de non atteinte du bon état 
écologique et chimique

moins bon que ce que l’on est en droit d’attendre 
d’un haut de bassin versant
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3/ Stratégie

• Présentation du territoire

C - Principales problématiques

Qualité chimique
- Assainissement (STEP et ANC)
- Pollutions diffuses agricoles

Quantitatif
- Contexte physique naturel et changement climatique
- Prélèvements (agricole et AEP)
- Dégradation de la fonctionnalité des zones humides

Milieux (qualité écologique et physico-chimique)
- Obstacles continuité écologique
- Dégradation morphologique (berges et lit)
- Espèces exotiques envahissantes (faune et flore)
- Dégradation des têtes de bassin (Zones humides et cours d’eau sensibles)
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3/ Stratégie

• 2° Pourquoi agir ?

Richesse du territoire avec une biodiversité remarquable
- Saumons, Moules, Ecrevisses, etc…
- Milieux naturels (tourbières, paysages)

Présence de Naussac
- soutien étiage / gestion quantitative
- touristique / qualité de l’eau

Changement climatique

Dynamique liée au SAGE, précédents contrats (CT Naussac, affluents Langeadois, etc…)

Volonté d’exemplarité des membres de la CLE en terme de qualité et de quantité
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3/ Stratégie

• 3° Zones géographiques concernées : Où agir?

Croisement des données agences et diagnostic des études préalables

Priorité 1 : Masses d’eau dégradées ou à risque (SDAGE)
(+ pressions issues du diagnostic)

Priorité 2 : Pressions issues du diagnostic (études préalables)

Pas d’action sur les zones non identifiées par le SDAGE ou le diagnostic

Périmètre du contrat :

Adaptation au changement climatique
Préservation de la richesse naturelle du territoire
Préservation / Restauration fonctionnalité des zones humides (PdM)
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3/ Stratégie

• 3° Zones géographiques concernées

Qualité de l’eau
Assainissement : Pression/risque macropolluants
(priorisation Agence et département) – Gris foncé et Rouge

Changement de pratiques agricoles (élevage et fertilisation) :
Masses d’eau à risque et issues du bilan du CT Naussac

Rouge et hachures droite \\\
Changement pratique élevage : Pression nutriments : jaune

Tout le territoire sensible selon le diagnostic agricole

hachures gauche / / /
=> priorisation selon le diagnostic morphologique
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3/ Stratégie

• 3° Zones géographiques concernées

Qualité de l’eau

Elevage : ensemble des masses d’eau sensibles
(piétinement, érosion)

=> priorisation selon le diagnostic morphologique

type recul de clôtures, abreuvoir, plantation de ripisylve
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3/ Stratégie

• 3° Zones géographiques concernées

Gestion quantitative

Changement de pratiques (cultures moins consommatrices)
Besoin en eau (élevage et AEP)

Préservation et restauration des Zones Humides
=> ensemble du bassin (PDM)
=> prioritaire en tête de BV et plaine agricole

Paulhaguet (diagnostic agricole et CENs)
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3/ Stratégie

2 en 07 (Masméjean) et 
48 (Luc aval)

• 3° Zones géographiques concernées

Restauration des Milieux

Restauration de la continuité écologique
- masses d’eau à risque continuité
- fort gain écologique (espèce, milieux – PDPG)

19 ouvrages dont 16 prioritaires

Restauration morphologique : plantation ripisylve,
desenrésinement (Doulon, Senouire)
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3/ Stratégie

• 3° Zones géographiques concernées

Inondation

Sensibilisation – culture du risque et pédagogie
=> ensemble du territoire

Aménagements avec gain écologique
=> Zones à risque : Langogne, Langeac,

Lavoûte-Chilhac

Langeac, images d'archives, crue de novembre 2008 
© BRIOUDE Photo
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3/ Stratégie

• 4° Objectifs par enjeux

Enjeux Objectifs Zone concernée

Gouvernance et 

communication

Assurer un partenariat étroit entre cellule d'animation 

du contrat, du SAGE et des porteurs de projets
Périmètre du contrat

Partager les connaissances et suivre l'avancement des 

actions (communication)
Périmètre du contrat
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3/ Stratégie

• 4° Objectifs par enjeux

Enjeux Objectifs Zone concernée

Maitriser et réduire les 

pollutions pour satisfaire le 

bon état physico-chimique 

des cours d'eau

Améliorer la connaissance des sources de pollutions diffuses 

(agricoles, industrielles et urbaines)

Masses d’eau à risque ou 

pressions identifiées dans 

le diagnostic

Diminuer les apports en nutriments liés aux usages agricole 

et forestier sur le bassin versant (fertilisation et piétinement 

des berges)

Masses d’eau à risque ou 

pressions identifiées dans 

le diagnostic

Traiter les sources de pollution identifiées liées à 

l'assainissement collectif

Stations prioritaires par 

départements

Améliorer les connaissances du fonctionnement du parc 

d'assainissement non collectif

Masses d’eau à pression 

macropolluants
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3/ Stratégie

• 4° Objectifs par enjeux

Enjeux Objectifs Zone concernée

Assurer un 

fonctionnement optimal 

des milieux aquatiques, en 

particulier concernant les 

espèces emblématiques du 

bassin (Saumons 

atlantique, Moules 

perlières, Ecrevisses à 

pieds blancs)

Préserver et restaurer la qualité des milieux aquatiques et 

rivulaires (berges et ripisylves)

Risque morphologique et 

zones identifiées dans les 

diagnostics

Restaurer la continuité écologique
Axe allier ; et cours d’eau 

à fort gain écologique

Mesurer et contrôler la menace que représentent les EEE

Bassin versant de 

Naussac ; Veille sur 

l’ensemble du bassin

Concilier hydroélectricité et fonctionnement des milieux 

aquatique (éclusées énergétiques, migration)

Axes avec hydroélectricité 

(Allier, Ance du Sud, 

Desge)
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3/ Stratégie

• 4° Objectifs par enjeux

Equilibre entre besoins et milieux aquatiques va au-delà de la période de 6 ans du contrat.
Etude HMUC en cours (fin en 2022)

Enjeux Objectifs Zone concernée

Satisfaire l’équilibre des 

milieux aquatiques et les 

usages, en lien avec le 

changement climatique

Gérer durablement les ressources par une diminution des 

prélèvements et des économies d’eau

Zones en pression 

hydrologique

Préserver les têtes de bassin versant Tête de BV

Préserver/ restaurer la fonctionnalité des milieux humides Périmètre du contrat

Evaluer l'impact des plans d'eau sur la ressource
Risque quantitatif SDAGE 

et présence de plan d’eau 

Créer une culture liée aux épisodes de sécheresse Périmètre du contrat
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3/ Stratégie

• 4° Objectifs par enjeux

Enjeux Objectifs Zone concernée

Concilier gestion des 

inondations et 

fonctionnement des 

écosystèmes

Maintenir la culture du risque inondation et sensibiliser sur le rôle des 

crues pour les milieux aquatiques

Périmètre du contrat

Promouvoir des aménagements qui concilient préservation du milieu 

naturel et gestion des inondations

Langogne ; Langeac ; 

Lavoûte-Chilhac
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3/ Stratégie

• 5° Avec qui ?

• La structure porteuse de la préfiguration du contrat, l’Etablissement public Loire ; 

• L’ensemble des communautés de communes du territoire et les structures compétentes pour la 
GEMAPI ; 

• Les Fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection des milieux 
aquatiques ; 

• Les Fédérations départementales de Chasse ; 

• Les Chambres départementales d’agriculture, les COPAGEs, SIVAM, et Haute-Loire Bio ; 

• L’Office national des forêts ; 

• Les Conservatoires d’espaces naturels ; 

• Les Directions départementales des territoires ; 

• L’Office Français pour la Biodiversité:

• Les départements et régions.
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3/ Stratégie

• 5° Quelles conditions pour une efficacité de résultats?

• L’engagement d’un large panel d’acteurs au travers de la mise en œuvre et le suivi d’actions ; 

• L’appropriation de la démarche par les collectivités et les acteurs du territoire ; 

• Une structure porteuse compétente et légitime à l’échelle du territoire ; 

• L’animation du contrat, en appui avec le SAGE, les partenaires techniques et les EPCI pour dégager 
des synergies entre acteurs ; 

• Le suivi de la réalisation des actions et un bilan à mi-parcours ; 

• Un plan de communication pour le partage et la mise en valeur des actions réalisées qui contribuent à 
l’atteinte des objectifs du contrat ; 

• La mise en place d’un réseau de suivi d’indicateurs de qualité des milieux pour évaluer l’efficacité de 
l’action collective. 

… Et des moyens financiers et humains à la hauteur des objectifs
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Merci de votre attention

Marius MUTEL
Chargé de mission de la préfiguration du

Contrat Territorial du Haut-Allier
Etablissement public Loire

marius.mutel@eptb-loire.fr
07 86 64 65 81


