
SAGE du Haut-Allier

Bureau de la Commission Locale de l’Eau  

13 novembre 2019 - Cayres



Ordre du jour :

 Consultation sur le programme de mesures du bassin Loire Bretagne – Animateur SAGE

 Présentation du Domaine Public Fluvial sur l’Allier – DDT 43

 Discussion et validation du programme d’actions 2020 avec budget – Animateur SAGE

 Avis sur la demande d’autorisation pour la réalisation de travaux et d’essais de pompage en nappe 

d’accompagnement du Chapeauroux – Animateur SAGE

 Point d’actualité sur les études en cours – Animateur SAGE

 Retours sur l’établissement de listes d’ouvrages prioritaires pour la restauration de la continuité 

écologique – Animateur SAGE, DDT 43

 État d’avancement de la préfiguration du Contrat territorial – Animateur CT

Réunion du bureau de la CLE du 13 novembre 2019



Consultation sur le programme de mesures 
du bassin Loire Bretagne



Consultation sur le programme de mesures du bassin Loire Bretagne

Les CLE ont été sollicitées sur les 

questions importantes et programme 

de travail de novembre 2018 à mai 2019

Cinq thèmes ont été retenus :

- Les questions relatives à la santé publique

- Le partage de la ressource en eau dans un 

contexte de changement climatique

- La préservation des milieux et du 

patrimoine naturel

- Les risques d’inondations

- La gouvernance de l’eau, sa cohérence, 

son efficacité, son équité et sa 

transparence



Consultation sur le programme de mesures du bassin Loire Bretagne

À la suite de l’état des lieux, les CLE ont été sollicitées par le comité de bassin 
pour donner un avis sur les enjeux et priorités à retenir dans le SDAGE 2022-
2027

 L’échéance pour l’envoi des avis est en fin d’année 2019, en amont des travaux techniques

 La forme et le contenu de la réponse est libre

 Certains SAGE ont déjà répondus (Loire en Rhône-Alpes, Dore)

 Le comité de bassin ne précise pas la manière dont l’avis des CLE sera pris en compte

Le programme de mesure 2022-2027 constituera en une mise à jour du 
programme actuel avec des actions qui viseront la réduction des pressions à 
l’origine de la dégradation des milieux aquatiques

Proposition de recueillir l’avis du bureau de la CLE et d’effectuer une 
réponse commune

Délai de réponse court



Consultation sur le programme de mesures du bassin Loire Bretagne

Exemple des domaines d’action du SDAGE actuel

- Est-ce que certains enjeux et actions associées semblent moins d’actualité ?

- Est-ce que de nouveaux enjeux semblent prioritaires ?

- Est-ce que certaines informations importantes doivent être également mentionnées 
en complément des enjeux et des priorités ?

Milieux aquatiques Restauration de la morphologie et amélioration de la continuité 

des cours d’eau, restauration et gestion des zones humides 

Agriculture Réduction des pollutions d’origine agricole

Assainissement Réduction des pollutions d’origine domestique et industrielle

Industrie et artisanat Réduction des pollutions des industries non raccordées

Ressource Economie d’eau, gestion collective des prélèvements, 

substitution…

Connaissance Etudes générales d’amélioration des connaissances



Consultation sur le programme de mesures du bassin Loire Bretagne

Rédaction d’une note de synthèse sur les enjeux et objectifs 

prioritaires

- Proposition de recueillir les contributions des membres du bureau jusqu’au 23 novembre

- Constitution d’une note de synthèse pour le 27 novembre

- Intégration des remarques et envoi d’une note de synthèse le 2 décembre au comité de 

bassin



Présentation du Domaine Public Fluvial sur l’Allier

Intervention de la DDT Haute-Loire 



Discussion et validation du programme d’actions 2020 
avec budget



Discussion et validation du programme d’actions 2020

Mise en œuvre du SAGE :

 Finalisation de l’étude des zones humides supérieures à 1 ha avec les vérifications de 
terrain des secteurs 1 et 2 et la hiérarchisation de l’ensemble des zones humides du 
SAGE,

 Finalisation du CCTP et lancement de la deuxième phase d’étude sur la nappe du 
Devès

 Fin de la première phase d’acquisition et de collecte de données de l’étude HMUC et 
premières analyses

Communication :

 Newsletters du SAGE du Haut-Allier

 Mise à jour du site internet

 Film de sensibilisation au changement climatique commun aux SAGE portés par l’EP 
Loire

 Communication inter-SAGE Allier-Loire amont sous un format à définir

 Communication inter-SAGE Allier aval et amont sous forme d’une newsletter



Discussion et validation du programme d’actions 2020

NATURE Compte libellé Budget Prévisionnel 2020
Fonctionnement Fournitures de petit équipement 300 € 
Fonctionnement Matériel roulant 800 € 
Fonctionnement Carburant 900 € 

Fonctionnement Fournitures administratives 100 € 

Communication Film changement climatique (SAGES) 2 000 €

Communication Site internet et page web étude HMUC 400 € 

Étude
Inter-SAGE HA/LOAM Acquisitions de nouvelles connaissances sur la 
masse d’eau souterraine du Devès (montant par SAGE)

100 000 € 

Étude Inter-SAGE HA/AA - HMUC (montant total pour les deux SAGE) 253 244 € 

Étude Finalisation de l’étude cartographique des zones humides 68 668 € *

Fonctionnement Documentation générale et technique 50 € 
Fonctionnement Frais de formation 900 € 
Fonctionnement Annonces et insertions - € 
Fonctionnement Réceptions 700 € 
Fonctionnement Voyages, déplacements et missions 1 200 € 
Fonctionnement Frais d'affranchissement 300 € 
Fonctionnement Subvention au SMAT pour location locaux 6 500 € 
Fonctionnement Autres services extérieurs (autoroute) 350 € 

Salaires et charges 2 Animateurs (CT + SAGE HA dont 1 ETP à 80% sous-réserve d'acception) -

Salaires et charges Agent administratif + SIG + CE -

Salaires et charges Directeur DDGT + Chef service AGE -
TOTAL 436 412 € *

* Montant susceptible d’évoluer en fonction des facturations comptables de l’année 2019



Avis sur la demande d’autorisation pour la réalisation de travaux et 
d’essais de pompage en nappe d’accompagnement du Chapeauroux



Demande d’autorisation pour la réalisation de travaux et essais de pompage

Sollicitation de la DDT 48 pour un avis de la CLE sur un 

projet travaux pour la création d’un puits AEP avec essais   

de pompage pour la commune de Châteauneuf de Randon 

Délai réglementaire de 15 jours pour transmettre un avis sur 

le document d’incidence

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Châteauneuf de Randon

Objet de la demande : réalisation d’un puits à proximité de 

deux captages actuels et essais de pompage pour tester la 

faisabilité de compléter les prélèvements des deux puits 

actuels ayant des problèmes de qualité (contamination par 

des bactéries) et entrainant des tensions sur l’eau potable 

lors de la phase de pressage des boues de la station 

d’épuration voisine

Localisation : Commune d’Arzenc de Randon, sur la nappe 

d’accompagnement du Chapeauroux

Production du document d’incidence : bureau d’études 

BERGA-sud



Contexte géographique :

- Sur la nappe d’accompagnement du Chapeauroux

- Dans le lit majeur : risque d’infiltration dans la nappe lors de crues

Rehaussement de la tête du puits à 1m70 du sol identique à l’ancien puits, justifié par les crues connues 

- Non situé sur une zone humide

- Hors zone N2000

- Dans deux ZNIEFF de type 1 et 2

- La maîtrise foncière est prévue

- Importance du Chapeauroux pour la reproduction du saumon atlantique et l’alimentation en eau de Naussac

Les impacts potentiels sont un abaissement temporaire du niveau de la nappe et du débit du Chapeauroux

et la contamination des eaux souterraines lors des travaux

Travaux réalisés : 

- Forage d’un puits de 2m diamètre et installation d’une buse en bêton percée sur 2m en profondeur

- Essais de pompage en deux phases : test de l’ouvrage (6h, 90m3) et test de nappe (72h, 1 440 m3) 

au mois d’août

Demande d’autorisation pour la réalisation de travaux et essais de pompage



Actuellement, trois captages existent :

- Captage de Rialong (formations granitiques de la Margeride) de 180 m3/j présentant un risque d’asséchement 

en période estivale

- Deux puits connectés de la nappe d’accompagnement de Chapeauroux de 14,3m3/h et 343 m3/j (la capacité 

d’exploitation réelle serait de 180 m3/j)

Ponctuellement, des besoins importants sont nécessaires pour la station d’épuration (pressage des boues) 

qui amène une vidange du réservoir et une pression sur l’eau pour le bourg

L’exploitation accrue du puits de Chapeauroux a entrainé un développement bactérien dans le puits (colmatage 

pompe et filtre, dispositif UV)

Proposition de réaliser un nouveau puits

Essais de nappes et de puits : environ 1 550 m3 prélevés

Débit du test de nappe 20m3/h : 15% du QMNA5

Mesures d’évitement ou de réduction des impacts :

Surveillance de la hauteur d’eau du Chapeauroux Préconisations techniques pour éviter des 

Rejet des eaux pompées à 100m à l’aval pollutions diffuses de la nappe (huile, eau contaminée)

Suivi des niveaux d’eau des deux puits riverains Seuil permettant de maintenir une hauteur d’eau

Décantation des eaux d’exhaure

Demande d’autorisation pour la réalisation de travaux et essais de pompage



Proposition d’un avis favorable de la CLE au vu :

 Du respect des préconisations techniques relatives aux travaux de forage réduisant le risque de 

contamination de la nappe d’accompagnement du Chapeauroux

 Des besoins en eau potable du bourg en qualité suffisante pour l’alimentation en eau potable, en lien 

avec les orientations du PAGD :

D2.5.1 Améliorer la protection des captages destinés à l’AEP

D3.5.1 Améliorer la connaissance et la gestion des prélèvements

D3.4.2 Améliorer la performance des réseaux d’eau potable

 Des incidences résiduelles faibles sur les milieux aquatiques

 De l’absence d’enjeu majeur sur les milieux environnants

L’avis pourrait être accompagné d’un rappel sur le comblement des forages après exploitation et sur 

l’importance de la rigueur du professionnel réalisant les travaux de forage

Transmission du dossier de demande d’autorisation aux membres du bureau de la CLE le 14/11

Possibilité d’envoyer des remarques jusqu’au 18/11/2019

Demande d’autorisation pour la réalisation de travaux et essais de pompage



Point d’actualité sur les études en cours



Point d’actualité sur les études en cours - Nappe souterraine du Devès

 La première phase de l’étude menée par Hydriad a été finalisée en septembre avec des 
connaissances acquises sur le fonctionnement et la vulnérabilité des aquifères

 L’étude a identifié un besoin de prospections supplémentaires pour affiner le bilan quantitatif 
(recharge de la nappe), les modalités de diffusion de l’eau dans les aquifères et les 
prélèvements de la ressource en eau existants

 Un chiffrage des investigations complémentaires a été proposé à 200 000 euros

 L’acquisition de connaissances supplémentaires, actée par la commission inter-SAGE, 
permettrait de préparer la mise en place d’un schéma de gestion de la ressource en eau 
souterraine du Devès.



Point d’actualité sur les études en cours - Nappe souterraine du Devès

Investigations complémentaires proposées par le bureau d’études :

Géologie 

- Cartographie des cônes volcaniques (cartes topographiques, MNT et photos aériennes) 

- Reconnaissance de l’organisation verticale des faciès volcaniques dans les vallées les plus encaissées

Géophysique 

- Reconnaissance géophysique du sous-sol en quelques points (tomographie électrique jusqu’à 200m de 
profondeur)

Hydrogéologie 

- Inventaire des ouvrages existants et des volumes prélevés 

- Test de pompage sur quelques (dizaine) forages existants 

- Débits des principales sources (avec aménagement d’un dispositif de mesure) 

- Equipement et suivi de quatre (nouveaux) piézomètres de suivi (sur des ouvrages existants) 

- Datation des eaux avec tritium, CFC et SF6

Pluviométrie 

- Installation de 6 stations pluviométriques (zone commune de recharge) et suivi

Hydrométrie 

- Installation de 6 stations hydrométriques (sur des bassins versants non suivis) et suivi

Interprétation 

- Interprétation des résultats, actualisation du portrait et du fonctionnement des ressources du Devès, 
rédaction du rapport



Point d’actualité sur les études en cours - Nappe souterraine du Devès

 Les réflexions sur le lancement d’une deuxième phase d’étude sont en cours 

 Recherche de financements (AELB, région, département, FEADER…)

 La plupart des actions pourraient se faire sous une maîtrise d’ouvrage EPL, pour 
certaines actions comme le suivi des sources une maitrise d’ouvrage autre pourrait 
être envisagée 

 Présentation du CCTP en commission technique prévue au premier trimestre 2020



Point d’actualité sur les études en cours - HMUC

Finalisation de la phase d’acquisition de données

 Installation des stations hydrologiques terminée par 
les bureaux d’étude CESAME et AQUABIO

 1ère campagne de mesure Estimhab réalisée

 Les suivis hydrologiques et piézométriques 
s’effectueront jusqu’en 2021

 Des prospections sur les besoins actuels et futurs 
sont en cours auprès des acteurs du territoire
Questionnaires AEP envoyés aux communes et aux 
syndicats d’eau potable

Entretiens menés avec les acteurs du territoire pour évaluer 
les besoins actuels et futurs en eau

 Au premier trimestre 2020, début de l’analyse de 
l’adéquation entre besoins et ressources



Rappel des démarches menées :

 A l’amont du bassin versant : transmission et

présentation des connaissances existantes issues

de l’inventaire mené par le CEN sur les

départements 07 et 48

 A l’aval, 5 secteurs identifiés :

̵ 2017 : présentation de la démarche et recueil des

connaissances des acteurs du territoire pour la

pré-localisation de milieux humides

̵ 2018 : réalisation des inventaires de terrain et sur

les 49 communes des secteurs 3, 4 et 5.

̵ 2019 : Inventaire sur les 66 communes des

secteurs 1 et 2

Point d’actualité sur les études en cours – Inventaire des zones humides



Actions en cours et à venir :
 Mi-novembre : restitution des résultats de terrain du Plateau d’Ally et

de la vallée de la Senouire

Production et envoi des cartographies des zones humides

pour chaque commune

 Décembre : réalisation d’une plaquette de communication pour les

secteurs 1 et 2 avec un format adapté

 Mi-janvier : COPIL sur les résultats de la hiérarchisation des zones

humides sur le territoire du SAGE

Les résultats seront intégrés dans le contrat territorial sous réserve

de compatibilité des calendriers

 Jusqu’à mi-janvier : possibilité de transmettre des remarques sur les

cartographies réalisées

 Mars 2020 : retour sur le terrain pour suite aux remarques transmises

Restitution en CLE

Point d’actualité sur les études en cours – Inventaire des zones humides



Retours sur l’établissement de listes d’ouvrages prioritaires 
pour la restauration de la continuité écologique

Eléments issus du travail de priorisation de la continuité écologique 
Présentation de la DDT 43 du mardi 29 octobre 2019



 Démarche de choix d’ouvrages prioritaires pour la restauration écologique à l’échelle 
du bassin Loire Bretagne :

- Constitution de listes départementales par les DDT

- Objectif d’équipement ou effacement des ouvrages d’ici 2027

- Modalités de participation des acteurs locaux différentes selon le département

 La définition de priorités d’action se fait à droit constant

 31 octobre 2019 : délai théorique pour la constitution de listes par les DDT

 30 novembre 2019 : mise en cohérence au niveau du bassin et du transmission du 
programme à la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du ministère

 Début 2020 : présentation du programme de priorisation aux instances de bassin :

Commission des milieux naturels

Commission planification

Comité de bassin

Listes d’ouvrages prioritaires pour la restauration de la continuité écologique



 Travail de concertation mené en MISEN élargie (AFB, FDPPMA, SAGE, CT et EPCI)

 Priorisation effectuée lors de réunions techniques pour chaque SAGE selon 4 critères :

 Enjeu espèce : migrateurs amphihalins et holobiotiques

 Enjeu de territoire : bassin versant en risque de non atteinte du bon état écologique, PNA, 
réservoir biologique, Natura 2000

 Enjeu d’opportunité : gain écologique, priorisation dans les documents locaux (SAGE, CT, 
PDPG), volonté des propriétaires

 Enjeu patrimonial et réglementaire : arrêtés imposant la continuité écologique sur 
aménagement hydroélectrique

 La logique d’axe, avec des réflexions d’aval en amont, a été retenue

A l’échelle du département, 80 ouvrages sur 155 ont été retenus, avec une liste ayant 
fait l’objet d’un consensus global

Listes d’ouvrages prioritaires pour la restauration de la continuité écologique



 En Lozère, des travaux ont permis de prioriser les ouvrages du bassin Adour Garonne

 Le choix des ouvrages du Haut-Allier se fera lors d’une réunion de concertation à 

venir

- Réflexion par bassin versant

- La DDT 48 a identifié certains ouvrages incontournables

- Une première base de travail réalisée par la DDT sera soumise à l’avis de partenaires 

Listes d’ouvrages prioritaires pour la restauration de la continuité écologique

 Dans le Puy-de-Dôme, aucun obstacle infranchissable n’est présent sur le territoire 
du SAGE du Haut-Allier

 En Ardèche, deux ouvrages sont fléchés sur le Masméjan avec le souhait de 
favoriser l’effacement des deux ouvrages



État d’avancement de la préfiguration du Contrat territorial

Intervention : animateur de la préfiguration du CT



Merci de votre attention

Réunion du bureau de la CLE du 13 novembre 2019

Avec la participation financière de :


