
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Compte-rendu du bureau de la CLE 

13 novembre 2019 à Cayres 

 
 

Structure porteuse 
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Liste des participants : 
 

Nom- Prénom Organisme Présent Excusé 

Francis ROME Président de la CLE, représentant des maires de Haute-Loire •  

Jean-Paul ARCHER Vice-Président de la CLE, représentant des maires de Haute-
Loire 

•  

Lionel MARTIN Vice-Président de la CLE, président de la FDPPMA 43 •  

Guy GALTIER Représentant des maires de Lozère, maire de Grandrieu •  

Pierre COUPELON Représentant de la Communauté d'Agglomération du Puy 
en Velay, maire de Monistrol d’Allier 

•  

Serge DESCHEEMAKER Représentant de la Communauté de Communes des Rives 
du Haut-Allier, maire de Berbezit 

•  

René SOULIER Représentant du SMAT du Haut-Allier, maire d’Auvers •  

Jean-Pierre MORVAN Agence de l’Eau Loire Bretagne  • 

Myriam BERNARD Direction Départementale des territoires de Haute-Loire 
(DDT 43) 

•  

Xavier CANELLAS Direction Départementale des territoires de Lozère (DDT 
48) 

 • 

Laurent SAGNOL Agence Française de la Biodiversité •  

Manon LAFFETER SOS Loire Vivante •  

Sylvain LECUNA EDF •  

Maud BEUCHER Chambre d’agriculture de Lozère •  

Lucas DRANCOURT 
Voix non délibérative 

Animateur de la phase de préfiguration du Contrat 
Territorial du Haut-Allier – Ep Loire 

•  

Dimitri DUPRES 
Voix non délibérative 

Animateur SAGE du Haut-Allier – Ep Loire •  

 
Le mercredi 13 novembre 2019, à la salle polyvalente de Cayres, le bureau de la CLE du SAGE du Haut-Allier s’est 
réuni sous la présidence de M. ROME. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

- Consultation sur le programme de mesures du bassin Loire Bretagne ; 

- Présentation du Domaine Public Fluvial sur l’Allier ; 

- Discussion du programme d’actions 2020 avec budget ; 

- Point d’actualité sur les études en cours ; 

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

- État d’avancement de la préfiguration du Contrat territorial. 
 
Suite à une demande d’avis sur une autorisation temporaire reçue le 12/11/2019 associée d’un délai de 
réponse de 15 jours, un point a été ajouté à l’ordre du jour concernant le projet de travaux de forage AEP sur la 
commune d’Arzenc de Randon. 
 
  

 Consultation sur le programme de mesures du bassin Loire Bretagne 
 
M. DUPRES rappelle que les membres de la CLE ont été associés à plusieurs reprises aux réflexions sur 

l’élaboration d’un nouveau SDAGE pour la période 2022-2027. En amont des travaux techniques des différentes 

commissions du bassin Loire-Bretagne, il a été est proposé aux CLE de transmettre leur avis sur les enjeux et 

objectifs qui leur semblent prioritaires pour le prochain programme de mesure. Malgré l’envoi de cet avis qui 

sera tardif, il est proposé aux membres du bureau de transmettre leurs remarques.  

M. ROME précise le contexte avec une gestion de l’eau est décentralisée, non descendante et avec une 

gouvernance particulière.  
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M. LECUNA évoque le décalage entre les questions qui peuvent être soulevées en CLE et le 11ème programme 

d’intervention qui prévoit peu d’actions sur les masses d’eau en bon état. 

M. ROME précise que des efforts financiers importants sont mis en œuvre à l’aval sur des masses d’eau 

dégradées. Pourtant, des enjeux très marqués sont également existants en tête de bassin versant. Peu de crédits 

sont disponibles pour les territoires de montagne face aux zones aval ayant une forte capacité de mobilisation 

des financements. 

Les membres du bureau conviennent que la réponse doit s’appuyer sur les enjeux locaux ayant été inscrits 

dans le SAGE, encore d’actualité, et dans le Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et 

la Gestion des ressources piscicoles de la Haute-Loire. 

Les membres du bureau ajoutent également :  

- le changement climatique, enjeu majeur de la gestion future des ressources en eau, avec 1,7°C pris en 

10 ans en Haute-Loire. L’ouvrage de Naussac a joué un rôle primordial dans le soutien d’étiage, en 

masquant en partie les conséquences du changement climatique (90% de l’eau de l’Allier venait cet été 

du soutien d’étiage), 

- l’importance des aménités pour services écosystémiques rendus, 

- l’interconnexion des différents enjeux, qui nécessite une mise en lien des actions avec l’ensemble des 

problématiques. Par exemple, l’amélioration de l’assainissement est à mettre en relation avec des 

connaissances partielles sur les STEP. 

 

 Présentation du Domaine Public Fluvial sur l’Allier 
 

Mme BERNARD présente les actions sur le DPF sur l’Allier avec : 

- Un fonctionnement par programmation triennale des travaux, 

- Un contexte de réduction des sommes allouées aux interventions de l’État (60 000 euros en 2018 pour 
le département 43). 

 
La programmation s’est basée sur une étude Centre Val de Loire et les résultats de concertation de terrain. La 
modélisation de l’impact de la végétalisation a donné des résultats qui parlent d’eux-mêmes : une augmentation 
de la végétation de 50% peut augmenter de 85 cm la ligne d’eau. 
Des interventions différenciées sont menés pour protéger les enjeux socioéconomiques (digues, déboisements…) 
et de permettre la divagation du lit de la rivière en l’absence de ces enjeux. 
 
Suite aux questions de M. MARTIN et M. DESCHEEMAKER, Mme BERNARD rappelle que les partenaires ont été 
très largement associés en mai 2019 et que des comptes rendus ont été partagés. 
 
En réponse à M. ROME et M. MARTIN, Mme BERNARD précise que l’Etat n’a pas de politique d’acquisition 
foncière en cas d’enjeu identifié sur un terrain privé attenant. L’Etat peut en revanche jouer un rôle de 
facilitation. La tendance est à la rationalisation de l’enveloppe budgétaire avec à titre d’exemple 60 000 euros 
prévus en 2018 auxquels des demandes de financement supplémentaire sont possibles en cas de crue. Les 
interventions se font de manière « jardinée » avec des interventions ponctuelles en fonction des besoins. 
 
Les membres du bureau s’interrogent sur l’accumulation d’embâcles dans des zones « à faible enjeu ». Ces 

embâcles pourraient être mobilisés lors de crues importantes et être charriés sur des secteurs à enjeu 

socioéconomique. 

 

Mme BERNARD souhaite exposer le travail en cours sur les essais relatifs à la sécurité pour le franchissement du 

barrage de Poutès. Mme BERNARD rappelle le contexte de saisine du service des sécurités à la suite des 

conclusions de l’enquête publique de décembre 2018, préconisant le lancement d’essais conjoints de sécurité 

sur le barrage de Poutès. En effet, l'enquête a fait ressortir une forte demande des pratiquants d’eaux vives. Le 
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service instructeur répond à cette demande en imposant une réflexion sur le sujet dans l’article 24 de l’AP 

d’autorisation1, toutefois sans perdre de vue l’aspect sécurité des pratiquants avant de valider toute démarche. 

Pour l'instant deux arrêtés (DDT SEF du 6/09/2018 et SIDPC du 07/10/2005) restreignent l'embarquement et le 

débarquement, notamment des kayakistes du pont d'Alleyras en amont du barrage à la plage de Monistrol en 

aval. La préfecture de la Haute-Loire a mis en place un groupe de travail composé des services de l'Etat, d'EDF 

(M. LECUNA, membre du bureau de la CLE) et des kayakistes et professionnels en eaux vives avec notamment la 

présence de Yves LECAUDE (FFCK, Vice-président du comité régional AuRA et membre de la CLE). 

Ce groupe s'est déjà réuni en date du 4 juillet 2019 pour exposer l'objectif de mise en place d'un protocole 

d'essais de sécurité qui devra en particulier permettre d’apporter des éléments d’éclairage et d’appréciation 

partagée en matière de sécurité de navigation aux abords du barrage de Poutès. Des essais seront réalisés dans 

une plage de débits dans le TCC et devront permettre d’identifier les zones de sécurité pour débarquer et 

embarquer en fonction des variations de débits et en prenant en compte différents paramètres : le niveau des 

pratiquants, le niveau des encadrants, le matériel utilisé, les caractéristiques pratiques du site.  

M. MARTIN déplore le choix d’essais de franchissement en période de reproduction des saumons et truites. 

Tout en ayant collectivement conscience d’autres enjeux. M. COUPELON déclare qu’il serait dommage de ne pas 

exploiter le site au niveau touristique.  

M. ROME dénonce un problème de méthode, avec la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie 

qui se retrouve en position de juge de la navigabilité du secteur. Mme Bernard répond que la décision 

d’équipement du barrage d’un tel dispositif relève au final de la seule compétence du préfet après évaluation du 

coût risques-avantages en matière de sécurité et sur la base de critères complémentaires définis dans le code du 

transport (fréquentation du cours d’eau, impact environnemental…).  

Lors de la réunion du 4 juillet 2019, il a été convenu qu'une information de la CLE HA serait faite sur l'avancement 

de ce travail. Mme BERNARD, en lien M. LECUNA et M. LECAUD, réalisera de façon régulière cette information. 

 

 Point d’actualité sur les études en cours 
 
M. DUPRES rappelle les étapes des études menées dans le cadre du SAGE et partage leur état d’avancement 
avec : 

- la poursuite de l’étude cartographique des milieux humides avec quatre secteurs sur cinq ayant fait 
l’objet d’une restitution des résultats auprès des acteurs locaux, 

- la clôture de l’étude préalable des eaux souterraines du Devès ayant menée à la proposition d’une 
méthodologie pour acquérir les données nécessaires à la connaissance du bilan entrée/sortie des 
aquifères. Le cahier des charges pour une deuxième phase de mise en œuvre de la méthode est en cours 
d’écriture. 

- l’avancement du l’état initial de l’étude Hydrologie, Milieux, Usages et Climat dite « HMUC » qui vise à 
affiner les connaissances sur l’adéquation besoin-ressource, mais également estimer les tendances 
d’évolution climatique, démographique et économique à l’échelle de l’axe Allier. 

 
A la demande de M. DESCHEEMAKER, M. DUPRES précise que les études HMUC et Devès sont réalisées à des 
échelles différentes et que les résultats attendus sont complémentaires. 
 
 

 Présentation du programme d’action 2020 avec budget 
 
M. DUPRES présente les éléments du programme d’action 2020 issus de la feuille de route validée en séance 

plénière du 25 septembre 2019. Les actions mises en œuvre lors de l’année à venir sont les trois études du 

                                                           
1 Détail en annexe du compte-rendu 
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SAGE présentés en amont ainsi que des actions de communication (page internet pour l’étude HMUC, court 

film de sensibilisation sur le changement climatique mutualisé sur 10 SAGE). 

L’essentiel des discussions ayant été menées lors de la présentation de la feuille de route, la présentation passe 

au point d’ordre du jour suivant. 

 

 Avis sur la demande d’autorisation temporaire de travaux et d’essais de pompage en nappe alluvial 
du Chapeauroux pour l’AEP de la commune de Châteauneuf de Randon 
 

M. DUPRES évoque la sollicitation de la DDT 48 sur un projet de travaux de forage et d’essais de pompage porté 
par la commune de Châteauneuf de Randon, en indiquant que la première analyse du dossier par la cellule 
d’animation du SAGE du Haut-Allier a mis en évidence, en accord avec le dossier de demande de travaux, des 
problèmes qualitatifs et quantitatifs des captages actuels pour l’approvisionnement en eau potable du bourg de 
Châteauneuf de Randon. Les préconisations techniques pour la réalisation de travaux semblent en accord avec 
les règles de l’art pour la réalisation de forage et la restitution des eaux pompées. 
 
En réponse à une interrogation de M. ROME, Mme BEUCHER précise qu’aucune augmentation de la taille du 
cheptel n’est attendue sur le secteur. 
 
Un membre de la CLE indique que des mutualisations des captages d’eau avec d’autres communes pourraient 
être envisagé. 
 
Mme LAFFETER s’enquiert des possibilités de mesures de réduction de la consommation d’eau par les usagers. 
M. DUPRES précise que la forte consommation d’eau provient du fonctionnement de la station d’épuration située 
à l’aval des captages de la nappe d’accompagnement du Chapeauroux lors de la phase de pressage des boues. 
Lors de cette phase, les réserves d’eau potable sont partiellement vidées ce qui entraine une pression sur l’AEP 
du bourg. 
 
Les membres du bureau de la CLE conviennent d’un avis favorable sur le projet de travaux assorti de 
précautions d’usage sur le « petit cycle de l’eau ». 
 
L’avis du bureau ainsi que l’analyse du dossier sont disponibles en annexe détachée. 
 

 

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

 
M. DUPRES présente les travaux menés par les DDT ayant ou allant être menés par les DDT Haute-Loire, Ardèche 
et Lozère pour constituer une liste d’ouvrages prioritaires pour la restauration de la continuité écologique : 

- en Haute-Loire, les listes ont été travaillées en concertant largement les acteurs du territoire selon 
quatre enjeux, 

- en Lozère, la priorité a été donnée à l’établissement de listes pour la partie lozérienne appartenant au 
bassin Adour Garonne. Pour le bassin Loire Bretagne, un travail devrait être fait lors d’un travail de 
concertation à venir, 

- en Ardèche, la confirmation de la DDT sera à obtenir sur le choix de deux ouvrages du Masméjean. 
 
Mme BERNARD ajoute que pour la Haute-Loire, le travail s’est fait avec les acteurs du territoire, en MISEN élargie 
avec l’invitation des EPCI, des producteurs autonomes, d’EDF.  
 
M. LECUNA déplore la faible prise en compte des aspects techniques, avec des exploitations hydrauliques parfois 
en difficulté économique. 
 
Mme BERNARD précise que l’objet de ses listes était de fonctionner selon une logique d’axe, de manière 
indépendante des enjeux techniques mais dans le respect de la circulaire pour une continuité écologique apaisée. 
Cette liste a été ouverte à la discussion à de nombreuses reprises, contrairement à d’autres départements.  
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 Etat d’avancement de la phase de préfiguration du Contrat Territorial du Haut-Allier 
 

M. DRANCOURT, animateur de la phase de préfiguration du Contrat Territorial du Haut-Allier, présente l’état 

d’avancement de la démarche. Il rappelle l’historique de la procédure, le calendrier prévisionnel, et les 

concertations ayant été menées avec les communautés de communes. 

Les propositions d’actions issues du diagnostic de terrain et des études complémentaires des partenaires 

techniques sont actuellement en phase de finalisation. La liste de ces actions potentielles et leur programmation 

pluriannuelle seront complétées ou ajustées lors de la fin d’année en fonction : 

- Des actions retenues par les EPCI-FP, 

- Des rendus des partenaires techniques, 

- De l’avis de l’Agence de l’eau sur les propositions d’actions. 

Mme BERNARD interroge l’animateur à propos de l’assainissement des stations d’épuration traitant de faibles 

volumes d’eaux usées, avec des suivis moins importants que les STEP plus grandes (un bilan en 24h sur un an 

pour les STEP < 1 000 équivalent habitants) et pourtant sources potentielles de contamination. 

M. DRANCOURT précise qu’à la demande de l’Agence de l’eau, les actions sur l’assainissement se poursuivront 

en dehors du CT. M. ROME insiste sur l’importance de cet enjeu, qui sera évoqué dans le diagnostic de territoire 

prévu par le CT afin d’appuyer les éventuelles demandes de subvention de travaux sur les STEP. Il ne sera en 

revanche pas intégré dans les actions du CT.  

M. ROME souligne les efforts budgétaires importants consentis pour des petites communes riveraines de l’Allier 

(Langeac, Blassac, Lavoûte-Chilhac, Chilhac, Chanteuges…). Ces efforts sont à poursuivre et à accompagner. 

Mme BERNARD appuie ces propos en ajoutant que les paiements pour services écosystémiques des hauts de 

bassin versant pourraient être une réponse à une partie des problématiques de financement rencontrés. 

M. MARTIN, appuyé par M. LECUNA rappelle l’importance de suivre le résultat des actions et propose la mise en 
place d’un suivi des STEP. 
 
M. ROME salue le travail de la communauté de communes des rives du Haut-Allier qui après plusieurs échanges 
avec lui, a fini par s’emparer récemment de la préfiguration du Contrat Territorial avec la proposition d’actions à 
mener sur le territoire de l’EPCI. Cette orientation vient en complément des engagements des autres 
communautés de communes du Haut bassin (Haut Allier, Cayres-Pradelles, Randon-Margeride, Mont Lozère et 
agglomération du Puy-en-Velay).  
 
Les membres du bureau évoquent les différents contrats territoriaux en territoire de montagne et conviennent 
de la volonté d’un CT ambitieux pour le territoire. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. ROME lève la séance. 

 

ANNEXE - article mentionné dans le compte-rendu 

ARTICLE 24: franchissement de l’ouvrage par les professionnelles d’eaux vives 

« Le cahier des charges susvisé de la concession n’a pas prévu de dispositif de franchissement. Néanmoins 

pendant la phase de chantier, EDF s’engage à réaliser des essais avec les professionnels des sports d’eaux vives 

et les services de la préfecture afin de mesurer les risques encourus par les pratiquants dans le tronçon court-

circuité de l’Allier. Les participants détermineront les conditions de réalisation des essais, qui nécessiteront à 

minima la disponibilité de l’usine. A l’issu des essais, le rapport conjoint EDF / FFCK / DDCSPP 43 / DREAL ARA 

permettra d’acter ou non de la faisabilité d’un franchissement et des dispositifs à mettre en œuvre. » 


