
Commission Locale de l’Eau du SAGE du Haut-Allier 

Maison du Haut-Allier 

42 Avenue Victor Hugo - BP 64  

 43300 LANGEAC  

Tél : 06 33 47 69 20 

aude.lagaly@eptb-loire.fr 

Structure porteuse : Etablissement Public Loire 

 
Consultation sur le projet  

de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne 

et son programme de mesures 
 

Juillet 2021 

La CLE du SAGE du Haut-Allier s’est réunie le 6 juillet 2021 sous la Présidence de Mme GARDES SAINT 
PAUL, en mairie de Langeac. 
 
Les membres de la CLE, après en avoir débattu, donne un avis favorable sur le projet de SDAGE Loire-

Bretagne 2022-2027, son programme de mesures et sur le PGRI.  

RESULTATS DES VOTES 

AVIS FAVORABLE 12 

AVIS DEFAVORABLE 11 

ABSTENTION 6 

 
Cependant, au-delà des remarques formulées chapitre par chapitre ci-dessous, les membres de la CLE, 
notamment les élus, souhaitent que les éléments suivants soient pris en considération :  
 
Les élus de la CLE nouvellement nommés considèrent que la concertation menée dans le cadre de la 
rédaction et de la consultation sur le projet de SDAGE est insuffisante. L’appropriation des documents 
est de ce fait plus difficile, et cela dans un délai relativement court. Une autre méthodologie devrait 
être envisagée pour la construction de ces documents permettant de mieux appréhender les besoins 
et volontés de chaque territoire. 
De plus, un grand nombre d’élus s’interroge sur la prise en compte des difficultés rencontrées par les 
territoires de tête de bassin versant, lors de la construction de ces documents stratégiques, et trouve 
que certaines dispositions proposées ne correspondent pas à la réalité de terrain. De ce fait, le projet 
de SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 est considéré trop prescriptif par les élus locaux qui ont, pour la 
majorité, donné un avis défavorable. 
 
Les territoires ruraux de l’amont, globalement plus préservés, rendent des services environnementaux 
qui bénéficient à l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. Or, ce sont des secteurs moins densément 
peuplés et ayant pour la plupart de faibles moyens. Les membres de la CLE souhaitent que des 
systèmes financiers soient mis en place pour aider ces territoires à mener les actions d’amélioration 
permettant de maintenir ou d’atteindre les objectifs fixés dans le SDAGE.  
A titre d’exemple, il est difficile aujourd’hui, pour les communes du Haut-Allier d’améliorer leur 
système d’assainissement, souvent de petites unités de traitement, du fait de l’absence de subvention 
sur ce type d’ouvrage. Dans un contexte de changement climatique, cette problématique, du fait de la 
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diminution des débits, aura un impact sur la qualité des milieux et il sera donc difficile de maintenir le 
bon état écologique des masses d’eau. 
 
Les membres de la CLE ont également tenu à faire remonter des remarques et/ou propositions 

d’ajustement sur certaines dispositions du projet de SDAGE. Ces éléments sont présentés ci-dessous : 

 

Chapitre 1 : 
Disposition 1D-1 : Il est écrit : « Pendant la période de travaux, les solutions permettant la circulation 
des poissons migrateurs amphialins sont à privilégier. A défaut, les travaux susceptibles de perturber 
leurs migrations sont prioritairement réalisés en dehors des périodes de migration. […] »  
La formulation doit être reprise en faisant ressortir en priorité le fait que les travaux doivent être 
réalisés en dehors des périodes de migration ; en cas d’impossibilité, prévoir des solutions alternatives 
pour la circulation des poissons migrateurs amphialins. 
 
Disposition 1D-2 : Dans cette disposition, sont présentés les secteurs où la restauration de la continuité 
écologique doit se faire en priorité. Il manque une référence au Plan de Gestion des Poissons 
Migrateurs (PLAGEPOMI), ainsi qu’aux ouvrages à enjeux essentiels pour les migrateurs amphialins 
définis dans le cadre du Plan d’actions pour une politique apaisée de restauration de la continuité 
écologique (PAPARCE). Ces ouvrages sont présentés en annexe du programme de mesures et devraient 
être annexés au SDAGE. Les ouvrages où l’enjeu relatif aux espèces amphialines est « fort » doivent 
être inscrits comme prioritaires, notamment en ce qui concerne le saumon atlantique sur le bassin de 
l’Allier et ses affluents. 
 
Disposition 1-D3 et 1D-5 : La problématique du transport sédimentaire est manquante dans ces deux 
dispositions. 
 

Chapitre 2 
Disposition 2C-1 : Cette disposition incite aux changements de pratiques sur les territoires prioritaires 
Sur les têtes de bassin versant les enjeux nitrates, ne sont pas considérés comme prioritaires car en 
dessous des critères de la DCE (<50mg/L). Cependant, sur les masses d’eau superficielles ou 
souterraines où les concentrations en nitrate ont une tendance à la hausse, un enjeu de préservation 
doit être inscrit. A titre d’exemple, cette problématique ressort sur la ressource souterraine du Devès 
(captage AEP avec teneurs en nitrates important< 50mg/l donc non prioritaires pour agir) ou sur 
certains cours d’eau affluents rive droite de l’Allier (plateau du Devès). 
 

Chapitre 3 
Disposition 3-D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée à l’urbanisme. 
Contextualiser la gestion intégrée des eaux pluviales à « l'urbanisme » semble réducteur, quid des 
territoires ruraux ? Ce terme pourrait être enlevé ou remplacé, par exemple : « Maîtriser les eaux 
pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée à l’urbanisme dans l’'aménagement du 
territoire ». 
De plus, il pourrait être intégré à ce paragraphe, un rappel des solutions fondées sur la nature pour 
favoriser l'infiltration et limiter le ruissellement (haies…). 

Disposition 3 E-1 : Concernant les zones de baignades, à partir de quand les zones à enjeu sanitaire 
sont définies par le Préfet ? (Nombre de sites de baignade en état insuffisant, sur combien d’années 
consécutives ?) Plusieurs sites de baignade sur l’Allier sont en état insuffisant, malgré la réalisation 
d’actions préventives et/ou curatives, sur l’assainissement collectif notamment. La problématique de 



l’ANC ne semble pas avoir été prise en compte dans les actions menées, alors que certains secteurs 
ont été ciblés dans les profils de baignade. 

 

 
Chapitre 5 

Disposition 5B 4 : Modifier « substances dangereuses » par « micropolluants » pour être en accord 
avec le titre du chapitre 5. 
 

Chapitre 6 
Disposition 6A-1 : Schéma départemental d’alimentation en eau potable 
Il est proposé que soit rajouté parmi la liste des éléments à obtenir pour la mise à jour du SDAEP : 
"- en cas d'utilisation d'une ressource souterraine, un inventaire des forages présents, autres que ceux 
destinés à l'eau potable, et leur état". 
 
Il est proposé l’ajout d’une précision dans le 9ème item relatif au SDAEP : 
« - les captages jugés stratégiques (…) et en identifiant parmi eux, les captages sensibles dépassant ou 
risquant de dépasser (tendance à la hausse) les normes de potabilité pour les nitrates et/ou les 
pesticides, " » 
 
Disposition 6 E : Réserver certaines ressources à l’eau potable  
Trois grands domaines sont distingués : 
- l’item 2 relatif aux coulées volcaniques de la Chaine des Puy, doit être élargi aux autres ressources 
souterraines présentes en milieux volcaniques, notamment les nappes souterraines du Devès et du 
Velay. 
 
Disposition 6 E-1 : Nappes réservées en priorité à l’alimentation en eau potable 
Il est proposé d’apporter la modification suivante : 
« - Coulées volcaniques de la chaîne de Puys, du Devès et du Velay » 
Concernant la cartographie de délimitation des NAEP, préciser où cette donnée est disponible et 
puisqu’elle est évolutive, quelle version doit être prise en compte (important puisque la couche NAEP 
du SDAGE est opposable) ? 
 

Chapitre 7 
Orientation 7 - Il est écrit page 108 : « La forte croissance démographique dans certains secteurs 
(littoral, grande métropole) peut augmenter par ailleurs la pression sur les masse d’eau. Il est proposé 
d’apporter le complément suivant : « La forte croissance démographique (littoral, grande métropole) 
ou encore l’augmentation de la population estivale dans certains secteurs peut augmenter par ailleurs 
la pression sur les masses d’eau. » 
 
Disposition 7 A4 : Economiser l’eau par la réutilisation des eaux usées épurées 
La rédaction concernant cette disposition, qui est un levier d’adaptation au changement climatique, 
pourrait être plus ambitieuse concernant les secteurs d’application de cette disposition (l’ensemble du 
bassin LB), tout en assurant la prise en compte des enjeux sanitaires, notamment suite à la crise du 
COVID, mais également les impacts sur l’environnement. 
 
Disposition 7 A5 : Economiser l’eau dans les réseaux d’eau potable 
Concernant la réalisation de schéma de distribution d’eau potable, par les communes ou les 
intercommunalités, il n’est pas préciser de délai de réalisation, ni de mise en œuvre des travaux 



permettant d’améliorer le rendement des réseaux. Une précision en ce sens (mise à jour du document 
si celui-ci date de X années...) pourrait être apportée. 
 
Dans cette même disposition est indiqué : « Le rendement primaire des réseaux d’eau potable doit 
continuer à être amélioré et à dépasser les valeurs de 75% en milieu rural et 85% en milieu urbain. 
Dans les zones d’habitats diffus, un rendement moindre peut être toléré sous réserve que l’indice 
linéaire de perte soit très faible. » Il pourrait être apporté des précisions sur le terme « habitats 
diffus ». Un objectif chiffré sur ce rendement en zones d’habitats diffus pourrait être proposé. 
 
Disposition 7 B5 : Axes réalimentés par soutien d’étiage 
Il est écrit page 112 « Dans le cadre de cette orientation, toute CLE, qui réalise une analyse HMUC peut 
définir, dans le SAGE, des conditions, de prélèvements mieux adaptées au territoire du SAGE, y compris 
moins restrictives, en remplacement de celles définies par les dispositions 7B-2 à 7B-4 et par la 
disposition 7B-5, lorsque l’axe réalimenté est intégralement compris dans le périmètre d’un unique 
SAGE. »  
La notion d’intégration de l’axe réalimenté au sein du périmètre d’un seul SAGE n’est pas repris dans 
la disposition 7 B-5, qui laisse la possibilité au SAGE de définir l’augmentation possible des 
prélèvements en période d’étiage après réalisation d’une étude HMUC. 
Actuellement, les CLE des SAGE Haut-Allier et Allier aval mènent de manière conjointe, une étude 
HMUC à l’échelle du bassin de l’Allier (hors Sioule, Dore et Alagnon). Les conclusions de cette étude 
pourront amener à proposer des prélèvements plus adaptés aux territoires, qui ne pourront pas être 
appliqués d’après l’introduction de l’orientation 7 B, mais qui seraient possible d’après la disposition 
7B5. 
Cet aspect doit être clarifié. 
 
Orientation 7 D  
Il est inscrit dans l’introduction : « Après que des programmes d’économies d’eau ont été mis en place, 
les stockages hivernaux alimentés par nappe, cours d’eau ou eaux de ruissellement constituent une 
solution souhaitable pour substituer des prélèvements estivaux ou pour développer de nouveaux 
usages, y compris dans les bassins en déficit quantitatif ». 
Cette rédaction est ambigüe et mérite d’être reprécisée. En effet, la partie « pour développer de 
nouveaux usages » peut laisser supposer le développement d’activités avec mise en place de pratiques 
ou cultures gourmandes en eau, alors que l’on est dans une démarche d’économie d’eau. 
 
Disposition 7D-5 : Prélèvements hivernaux en cours d’eau pour le remplissage de réserve 
Le paragraphe concernant le débit de prélèvement autorisé n’est pas clair. 
 
Orientation 7 E : Gérer la crise 
« L’indicateur piézométrique traduit l’état de remplissage de l’aquifère sur un secteur considéré ; il est 
calculé à partir du niveau des piézomètres représentatifs du secteur concerné. » 
Sur les masses d’eau souterraines du SAGE du Haut-Allier, il n’y a que très peu de piézomètres et ces 
derniers sont la plupart du temps non représentatifs de la masse d’eau (notamment pour le Devès 
FRGG100 et le bassin de l’Allier Margeride FRGG049). Cet indicateur n’est donc pas très fiable pour 
anticiper et gérer au mieux la crise. L’installation de nouveaux piézomètres pourraient permettre 
d’améliorer la fiabilité des données. 
 
De plus, la prise en compte des données issues du réseau ONDE (Observatoire National Des Etiages), 
dans le protocole de gestion de crise doit être mentionnée. 
 

Chapitre 8 
Dispositions 8A-2 : Les plans d’actions de préservation, de gestion et de restauration 



Parmi les leviers d’action proposés, les outils règlementaires tels que les zones humides d’intérêt 
environnemental particulier (ZHIEP) et les zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) 
sont proposés. A ce jour, aucun zonage de ce type n’a été approuvé par arrêté préfectoral. Ce type de 
dispositif semble être difficile à mettre en place et d’autres leviers, plus facilement applicables, 
permettant la protection des zones humides doivent être envisagés. 
 

Chapitre 9 
Disposition 9D- Contrôler les espèces envahissantes 
D’autres espèces envahissantes (animales ou végétales) que celles citées dans le projet de SDAGE 
peuvent impacter localement les milieux aquatiques. A titre d’exemple, sur le Haut-Allier, c’est le cas 
du robinier faux acacia. Il est proposé de l’ajouter ou d’indiquer que la liste est non exhaustive. 
 
 

Chapitre 12 
Disposition 12E-1 : Organisation des maitrises d’ouvrage pour assurer la compétence GEMAPI 
Une cartographie des territoires sans maîtrise d’ouvrage active pour la GEMAPI, pour lesquels existe un 
risque de non atteinte des objectifs environnementaux en matière d’hydromorphologie ou de 
continuité, pourrait être ajoutée pour une meilleure lisibilité. 
 
 
 

Programme de mesures 
 

Pages 24, 31, 46, 79 et 81 : Le périmètre de l’ancien contrat territorial de Naussac est indiqué sur 

plusieurs cartographies, notamment dans le cadre des mesures de résorption des pollutions diffuses ou 
de restauration des milieux aquatiques. Il est nécessaire de mettre à jour ces cartographies en reprenant 
le périmètre du Contrat Territorial du Haut-Allier, récemment signé, et dont le périmètre est identique 
à celui du SAGE du Haut-Allier.  
 

Plan de Gestion du Risque d’Inondations 
Un grand nombre de dispositions est relatif aux territoires identifiés en TRI (Territoire à risque important 
d’inondation). 
Aucun territoire de ce type, n’a été identifié dans le périmètre du SAGE du Haut-Allier alors que certains 
secteurs présentent une certaine vulnérabilité au risque d’inondation. C’est notamment le cas à 
Langogne, ou encore à Prades, commune dans laquelle deux gros affluents se jettent dans l’Allier (la 
Seuge et la Desges). 
Hors TRI, il est beaucoup plus difficile de mobiliser des aides financières mises en place par l’Etat pour 
améliorer les systèmes de surveillance, d’alerte et de prévention contre le risque d’inondation.  
Il serait peut-être opportun de laisser les CLE prioriser les secteurs à enjeux (autres que les TRI) sur leur 
territoire, et ainsi permettre à ces secteurs d’obtenir plus facilement des aides financières pour faire 
face au risque d’inondation. 

 
Disposition 5-4 : Information à l’initiative du maire dans les communes couvertes par un PPR 
« L’information des populations à l’initiative du maire, prévue tous les deux ans […] comporte a minima 
des informations sur : 
- la description du risque d’inondation et ses conséquences prévisibles… » 
La CLE doit également être destinataire de ces informations. 
 


