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1. AVANT PROPOS

–

–

–
–

 La phase 1 de l'étude de détermination des volumes maximums prélevables a permis
d'estimer :
la ressource en eau sur le territoire : volumes écoulés dans les cours d'eau, contexte
hydrogéologique et volumes souterrains influençant les régimes hydrologiques, volumes
potentiellement stockés dans les plans d'eau, soutien d'étiage des zones humides,
les besoins en eau pour l'activité anthropique et les tendances d'évolution et donc, de préciser
l'adéquation entre ressource et besoins à l'échelle du bassin versant, mais également des différents
sous-bassins versants qui le composent.
 La deuxième phase de l'étude a pour objectif d'évaluer précisément l'impact des usages actuels sur la ressource en eau superficielle
(hydrologie des cours d'eau) et souterraine, et sur le fonctionnement des milieux aquatiques. Elle permettra donc :
de mettre en lumière les problématiques et les enjeux sur le bassin versant de l'Alagnon, associés
aux usages de l'eau, et au bon fonctionnement des cours d'eau,
et de formuler des propositions de gestion de la ressource pour améliorer la situation actuelle ou
anticiper des pressions futures. Ces propositions devront être discutées et validées pour définir in
fine une stratégie de gestion de la ressource en eau sur le bassin versant de l'Alagnon, déclinée
notamment en débits d'objectifs pour les cours d'eau et en volumes prélevables pour les usages.

 L'approche menée s'articule ainsi autour de deux étapes :
– l'établissement du diagnostic de la situation actuelle avec :
–
le calcul des débits influencés par les usages (prélèvements d'eau et rejet), en
année moyenne et année sèche quinquennale, et leur comparaison avec l'hydrologie
naturelle,
–
l'estimation de l'impact sur les cours d'eau au vu des caractéristiques et des
besoins des milieux (cours d'eau essentiellement).
dans le but de mettre en évidence les secteurs où les prélèvements ont un impact significatif sur
le fonctionnement des milieux aquatiques,
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la proposition de mesures de gestion de la ressource en eau sur le bassin versant, établie à
partir du diagnostic précédent, adaptée aux enjeux et problématiques à traiter, et qui comprend :
‣
Des propositions de débits d'objectifs pour les cours d'eau,
‣
Des propositions de volumes prélevables pour les différents usages,
‣
Avec, pour chacune des propositions, une analyse des gains escomptés pour les cours d'eau
(en modifiant par exemple la gestion actuelle des prélèvements), et des contraintes associées
pour les usages.
Les mesures validées pourront alors être déclinées au travers d'une stratégie de gestion
globale de la ressource en eau, fixant les conditions de son utilisation, et les objectifs de
débits dans les cours d'eau, en particulier en période d'étiage.

1. Diagnostic hydrologique - débits influencés
Cette première partie a pour objectif de quantifier l'influence des usages actuels (prélèvements et rejets) sur les
régimes hydrologiques des cours d'eau.

–

–

–
–

Elle comporte quatre chapitres :
le chapitre 2.1 précise les hypothèses de calcul retenues pour estimer l'influence de chaque mode de prélèvement sur le
débit des cours d'eau et les modalités de prise en compte des restitutions (rejets, pertes des réseaux d'eau potable, ...).
En effet, suivant le mode de prélèvement, une distinction est nécessaire entre le besoin associé (présenté dans la phase 1 de l'étude) et
le prélèvement réel dans le milieu. Par exemple, dans le cas des retenues collinaires, le besoin d'irrigation est satisfait par pompage
dans la retenue et ne constitue donc pas un prélèvement direct dans le milieu. C'est le remplissage du plan d'eau, souvent à une
période différente de celle associée à son utilisation, qui constitue le prélèvement dans le milieu.
Les prélèvements par forage concernent la ressource en eau souterraine, en lien indirect avec les cours d'eau.
Le chapitre 2.2 présente l'incidence des usages actuels (prélèvements et rejets), sur l'hydrologie des cours d'eau avec successivement :
‣
le calcul des débits influencés aux points nodaux de territoire,
‣
la comparaison entre débits naturels et débits influencés.
Le chapitre 2.3 analyse plus spécifiquement l'incidence sur les eaux souterraines.
Le chapitre 2.4 dresse une synthèse hydrologique de la situation actuelle.
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1.1.

HYPOTHESES DE CALCUL

Le calcul du débit influencé d'un cours d'eau peut être résumé par la formule suivante :
Débit influencé = débit naturel – prélèvements + rejets

1.1.1. DEBITS NATURELS (= NON INFLUENCES)
La méthode d'estimation des débits naturels a été développée en phase 1.
Les débits naturels caractéristiques (module, Q50, QMNA5, VCN30 5ans) et les valeurs mensuelles en année moyenne et année sèche
quinquennale pour chaque point de calcul sont récapitulés dans le tableau 1.
Aux 22 points nodaux présentés en phase 1 de l'étude, 7 points complémentaires ont été ajoutés pour définir également les débits
naturels théoriques au niveau de toutes les stations où la méthode Estimhab a été appliquée (cf. chapitre 3 « besoins du milieu »).
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Tableau 1 : Débits naturels estimés aux points de calcul (cf. phase 1 de l'étude)

CESAME – 1525-Ph2/ 25/02/14

5

Rapport de phase 2 – Version définitive

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Phase 2 : Diagnostic et propositions

1.1.2. PRISE EN COMPTE DES DIFFERENTS MODES DE PRELEVEMENT
1.1.2.1.


Prélèvements par l'intermédiaire de plans d'eau et de retenues collinaires

Carte « Plans d'eau, bassin versants interceptés et usages »
N.B. : Dans les paragraphes ci-dessous le terme « plan d'eau » inclut les lacs, étangs et retenues, qu'ils soient implantés hors cours
d'eau (alimenté par les ruissellements, une source), en dérivation d'un cours d'eau (hors talweg du cours d'eau mais alimenté par
prise d'eau sur celui-ci), ou bien « au fil de l'eau » (en travers du lit du cours d'eau).
Principes retenus
Une première distinction doit être faite entre les plans d'eau pour lesquels le prélèvement est lié uniquement à l'évaporation (cas des
plans d'eau à destination de loisirs, pêche, …) et les plans d'eau où un prélèvement pour un usage anthropique s'ajoute au
prélèvement par évaporation (irrigation, abreuvage, …). Dans le second cas, le prélèvement concerne le volume d'eau stocké dans le
plan d'eau ; c'est la reconstitution du volume du plan d'eau qui constitue le prélèvement dans le milieu (le cours d'eau principal ou
son bassin versant).
Une deuxième distinction doit être établie entre les ouvrages avec ou sans débit réservé. Les dispositifs assurant un débit réservé
permettent de limiter le prélèvement sur le milieu en étiage, qui se fait presque uniquement dans le volume du plan d'eau. C'est alors
après l'étiage que le prélèvement se fait dans le milieu, pour reconstituer le volume du plan d'eau. En l'absence de débit réservé, un
plan d'eau sur cours d'eau peut au contraire intercepter tout le débit d'étiage du ruisseau.
Chaque type de plan d'eau présente donc un fonctionnement spécifique décrit ci-dessous (voir également illustrations schéma 1 page
9.
Plans d'eau avec uniquement évaporation
Dans cette catégorie nous avons inclus les plans d'eau à destination de loisir, pêche, réserve incendie, pour lesquels il n'y a pas de
prélèvement régulier pour un usage contrairement aux retenues destinées à l'irrigation.
L'évaporation conduit à une baisse du niveau d'eau du plan d'eau de quelques centimètres. Dès qu'il y a des précipitations, le plan
d'eau capte une partie du débit qui l'alimente pour reconstituer le volume manquant. Ceci n'est vrai que si les apports sont suffisants
pour compenser l'évaporation. Dans le cas contraire la compensation de l'évaporation se fait en décalé, lorsque les apports
redeviennent suffisants.
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L'essentiel des plans d'eau du bassin versant de l'Alagnon présente une surface de bassin versant intercepté largement supérieure à la
surface du plan d'eau, donc des apports proportionnellement importants. Nous avons posé l'hypothèse que pour ce type de plan
d'eau, à l'échelle mensuelle, l'évaporation est directement compensée par les apports. Ceci revient à prendre en
compte comme prélèvement le volume évaporé, sans décalage temporel.
Un bilan précis ne sera effectué que dans le cas où ce phénomène pourrait avoir une influence non négligeable au niveau du point
nodal étudié.

Schéma 1 : Fonctionnement des plans d'eau. CESAME 2012.
A – Prélèvement uniquement lié à l'évaporation : compensation immédiate par les apports
B – Prélèvement lié à l'évaporation et à l'irrigation : reconstitution des volumes en décalage dans le temps
C – Idem B mais avec débit réservé : interception partielle des débits d'étiage, reconstitution des volumes en décalage dans le temps
sur plusieurs mois
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Plans d'eau avec prélèvement (usage irrigation)
Lorsque le plan d'eau est utilisé pour l'irrigation, un pompage se fait dans le plan d'eau pendant la période de besoin. S'il n'y a que
peu d'apports en eau pendant cette période, le plan d'eau va intercepter tout le débit d'apport et malgré tout son niveau baissera
notablement. Pour reconstituer le volume utilisé en été, le prélèvement sur le milieu va donc se prolonger sur plusieurs semaines
après l'étiage, contrairement au cas précédent où les volumes concernés étaient nettement moins importants. Dans ce cas, bien que
le besoin se limite à la période estivale, le prélèvement sur le cours d'eau va s'étendre en septembre, octobre,
voire au-delà.
Un distinguo sera donc fait entre besoin et prélèvement. Le prélèvement se calculera en faisant un bilan « entrées/ volumes stockés /
sorties » au niveau de la retenue étudiée.

–
–
–

Débits réservés
L'article L214-18 du code de l'environnement impose que les ouvrages construits dans le lit d'un cours d'eau soient équipés de
dispositifs « maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces
vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage". Autrement dit, les ouvrages barrant des cours d'eau doivent être
équipés d'un dispositif permettant de laisser dans le cours d'eau un débit réservé.
Le principe du débit réservé est le suivant : lorsque le débit du cours d'eau en amont du plan d'eau descend sous la valeur de débit
réservé, tout le débit du ruisseau doit être restitué dans le milieu naturel 1 en aval du plan d'eau. Concrètement, cela signifie que le
prélèvement est limité en étiage et que l'impact sur les débits d'étiage est moins important que ce que l'on pourrait observer ou
calculer sans tenir compte de l'existence d'un tel dispositif.
Plusieurs questions peuvent toutefois être soulevées :
quels ouvrages sont soumis à cette réglementation c'est-à-dire quelle est la définition du cours d'eau ?
en situation actuelle combien d'ouvrages sont équipés de débits réservés ? une échéance réglementaire est fixée pour que tous les ouvrages
sur cours d'eau soient équipés en 2014 ; dans les faits nombreux ouvrages ne sont pas encore équipés,
quelle est la valeur du débit réservé pour telle ou telle retenue (débit minimum biologique (DMB) en aval de l'ouvrage, ou débit réservé des
précédents arrêtés d'autorisation, ou 1/10° du module du cours d'eau, le choix se faisant au cas par cas) ?
Nous tiendrons compte des débits réservés lorsqu'ils sont connus par les administrations consultées.

1Exemple

: débit réservé fixé à 100 l/s. Si le débit amont fait 200 l/s, l'ouvrage peut prélever 100 l/s mais doit laisser 100 l/s dans le cours d'eau. Si le débit amont fait
80 l/s, l'ouvrage ne doit plus prélever et laisser ainsi 80 l/s dans le cours d'eau.
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Remarque : Des reconnaissances de terrain effectuées en janvier 2012 ont montré qu'à cette date, après l'automne particulièrement
sec de 2011, les retenues collinaires sur le bassin versant du Saduit n'avaient pas encore retrouvé un niveau plein. Cela confirme
que, bien qu'il n'y ait plus de besoin d'irrigation depuis plusieurs mois, un prélèvement avait encore lieu sur la
ressource.
Application au territoire d'étude
Pour chaque plan d'eau recensé en phase 1 de l'étude, le bassin versant potentiellement intercepté a été tracé sur fond IGN (bassin
versant topographique au niveau de la retenue).
Les plans d'eau qui peuvent avoir une influence notable sur les débits des cours d'eau sont ceux qui interceptent potentiellement un
bassin versant important (apports prélevables) et auxquels on peut de plus associer un besoin conséquent (pour compenser
l'évaporation dans le cas d'une grande surface en eau et/ou pour satisfaire un usage). Les plans d'eau ont donc été triés en fonction
de ces deux critères (besoin de prélèvement, bassin versant intercepté).
Le tableau 2 regroupe tous les plans d'eau pour lesquels un usage avec prélèvement a été identifié (en vert) ainsi que les plans d'eau
sans prélèvement mais présentant un bassin versant de plus de 20 ha. L'objectif de cette première analyse est de bien identifier les
ouvrages, sous-bassins versants au niveau desquels on peut supposer une influence notable, et qui, par conséquent, nécessitent une
analyse plus approfondie.
Les premières conclusions sont les suivantes :
La majorité des plans d'eau du territoire d'étude ne sont associés qu'à un prélèvement pour compenser l'évaporation. Leurs bassins
versants présentent des apports permettant probablement une compensation totale des volumes évaporés chaque mois. Nous considérerons
que le prélèvement mensuel par évaporation est réalisé directement sur le débit du cours d'eau sans décalage temporel majeur.
Les plans d'eau à étudier plus précisément :
‣
Avec usages associés : retenues collinaires (irrigation) sur le bassin versant du Saduit (n°11, 9, 10, 2, 3, 4), sur le bassin versant de
la Violette (n°13, 14), et dans la plaine de l'Alagnon (n°5, 16, 7, 6)
‣
Sans usage associé mais avec des interceptions potentiellement élevées : deux sur le bassin versant de la Sianne (n°1 et n°123 =
barrage hydroélectrique), une sur le Bouzaire (n°70) et une sur le bassin versant de l'Allanche (n°44), deux sur des affluents de tête de
bassin versant de l'Alagnon (n°31 et 107),
‣
deux cas particuliers : n°28 et 29 en lien avec un bief de l'Alagnon. Pour ces plans d'eau, une analyse plus fine a été menée pour
faire ressortir la nécessité ou non d'établir une modélisation spécifique entrées/volumes stockés/sorties sur certains cours d'eau. Les
détails sont fournis en annexe, ne sont repris ici que les résultats de cette analyse.


–

–
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–

Les

Tableau 2 : Plans d'eau dont le bassin versant potentiellement
intercepté est supérieur à 20 ha et/ou pour lesquels un usage est
associé
Sources : CESAME 2012 - synthèse d'après IGN, données SAGE, données DDT.

bassins versants nécessitant une attention particulière sont :
‣
le bassin versant de la Sianne, avec deux ouvrages importants sur cours d'eau (barrage de la microcentrale, plan d'eau de pêche)
mais sans prélèvement ; une attention particulière sera portée sur l'interprétation du calcul des débits influencés (à
comparer notamment aux débits réservés),
‣
le bassin versant du Saduit pour lequel l'influence des retenues collinaires doit être préalablement modélisée car les
surfaces interceptées par les ouvrages sont conséquentes et les retenues associées à des prélèvements pour l'irrigation.

2.
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2.1.1.1.

Prélèvements par forages

Forages destinés à l'alimentation en eau potable
Six forages sont recensés sur le territoire d'étude pour l'alimentation en eau potable 2. Les prélèvements associés sont fournis dans le
tableau 3 page suivante :
– Le forage des Prades (Lioran) n'est pas encore en service. Il servira très prochainement à remplacer la prise d'eau de la Gouyère.
Le prélèvement pris en référence dans le calcul de la situation actuelle sera donc équivalent à celui de la Gouyère, en retenant une
influence directe sur le débit du cours d'eau.
– Le forage des Sagnes est situé dans le bassin versant du Bouzaire. On ne connaît pas l'influence exacte de ce forage sur le débit
du cours d'eau. Etant donné le faible débit exploité, nous proposerons d'attribuer une influence directe du prélèvement par forage
sur le débit du cours d'eau (approche sécuritaire de l'influence anthropique). Le même raisonnement sera appliqué pour le forage
de Granjoune (bassin versant de la Sianne).
– La grande profondeur du forage des Usclades (150 m) pourrait conduire à considérer que le prélèvement associé n'a pas
d'influence directe sur le débit du cours d'eau le plus proche (Valjouze). Toutefois, le forage ayant été implanté sur le plateau, à 1035
m d'altitude, on constate que le point bas du forage (à environ ≈885 m NGF) atteint en fait une cote très proche de celle du fond de
vallon (885 m NGF) à hauteur d'Usclades. Par conséquent, le forage capte probablement des venues d'eau qui auraient abouti par
drainage vers le réseau hydrographique. On propose donc de retenir également une influence directe du prélèvement dans le forage.
– Les forages d'Anzat-le-Luguet ne sont plus utilisés depuis plusieurs années pour cause de problèmes d'équipement. Pendant
leur exploitation, ils influençaient le débit des sources voisines dont l'exploitation est moins coûteuse en énergie (source : Syndicat
des eaux du Cézallier). Ces forages ne seront donc pas pris en compte dans le calcul de l'impact hydrologique actuel.
Forage destiné à l'irrigation
Dans la plaine de l'Alagnon, un forage capte l'eau de la nappe pour un usage irrigation au niveau de la commune de Moriat (cf.
rapport phase 1 partie irrigation).
L'influence de ce forage sur le débit de l'Alagnon n'est pas directement connue. Dans un premier temps, nous considérerons que
l'influence
est
directe
(hypothèse
sécuritaire).

2Une carte dans le rapport phase 1, reprise dans le rapport phase 3, précise la localisation des forages. Le forage des Alouettes est hors bassin versant topographique. Quelques forages complémentaires existent sur

le versant Est du territoire, avec équipement mais sans exploitation (faibles débits, parfois problèmes qualitatifs). On peut citer notamment le forage du Monteil sur le bassin versant de l'Arcueil pour lequel il
y aurait un projet de mise en exploitation (étude qualitative en cours, profondeur du forage 65 m).
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Tableau 3 : Forages AEP. CESAME 2012.
Source : exploitants.
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2.1.1.2.

Prélèvements directs sur cours d'eau et captages de sources

 Pour les prises d'eau, les débits prélevés dans les cours d'eau correspondent directement aux besoins associés, lesquels ont été
calculés en phase 1.
 Concernant les captages de sources, les débits captés sont finalement interceptés avant d'atteindre le cours d'eau. On considérera
donc qu'ils sont des prélèvements influençant directement les débits des cours d'eau.
Pour les prélèvements d'eau potable (usages agricoles, domestique et industriel), ils intègrent la part liée au fonctionnement des
réseaux (pertes) et stations de traitement des eaux. Nous considérerons ensuite les pertes des réseaux comme des restitutions au
milieu naturel, donc des rejets (cf. 2.1.6).
Pour l'usage agricole (bâtiment d'élevage et abreuvement du bétail de novembre à mars), 70% des besoins ont été considérés comme
satisfaits par le réseau AEP. Les 30% restants proviennent de prises d'eau, d'un abreuvement direct dans les cours d'eau, de captages
individuels de sources, pour lesquelles nous avons considéré une influence directe sur les débits des cours d'eau (pas de stockage
pour ce type de besoin). En période estivale, nous considérons que 100% des cheptels sont dans les prés. Le besoin d'abreuvement
est donc satisfait directement depuis le milieu naturel. Nous renvoyons le lecteur au rapport et atlas de phase 1 qui détaillent par
bassin versant les volumes mis en jeu.

2.1.1.3.

Conclusion

Globalement, les prélèvements sont considérés comme équivalents aux besoins.
Pour les prélèvements par forage, nous avons retenu en première approche une influence directe des débits et volumes prélevés sur
l'hydrologie du cours d'eau (hypothèse sécuritaire).
Concernant l'irrigation par retenues collinaires, la répartition mensuelle des prélèvements tient compte du fonctionnement des
retenues (phases de remplissage avant et après les périodes d'irrigation, et phases de vidanges durant les périodes d'irrigation). Pour
certains ouvrages, le prélèvement maximal est ainsi hors période d'étiage alors que le besoin d'irrigation est centré sur la période
estivale.
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2.1.2. PRISE EN COMPTE DES REJETS ET RESTITUTIONS
2.1.2.1.

Rejets d'assainissement

Après usage, l'eau du réseau eau potable est partiellement restituée au milieu par l'intermédiaire des dispositifs d'assainissement.
Les débits de rejets peuvent être estimés soit sur la base des données disponibles (ex : suivi des stations d'épuration) soit en
s'appuyant sur les estimations de consommation.
Rejets issus des stations d'épuration (STEP)
Sources étudiées : Données SAGE Alagnon (capacité des STEP), estimations et suivis MAGE, site internet
assainissement.developpement-durable.gouv.fr
 Sur le territoire d'étude nous avons regroupé les informations sur les capacités des STEP, les communes raccordées à chaque station
d'épuration, les estimations de débits ou suivis MAGE et les estimations réalisées en phase 1 sur les consommations communales.
Dans un premier temps, une valeur théorique de rejet par commune a été établie selon la formule suivante :
Q rejet théorique = Q consommation AEP x 0,6.
–

–

Le ratio de 0,6 retenu provient des éléments suivants :
pour les ménages la restitution des eaux consommées est élevée (d'après l'INSEE, moins de 10% de l'eau potable est utilisée pour
l'alimentation, le reste correspond à une utilisation pour le nettoyage, la lessive, l'hygiène, la vaisselle, avec donc une restitution vers le
réseau d'assainissement…)
pour l'usage agricole la restitution pourrait être moindre.
Concernant les suivis MAGE, nous avons constaté que les rejets des stations d'épuration étaient souvent supérieurs aux rejets
théoriques calculés. Ces débits plus élevés s'expliquent très certainement par des eaux claires parasites (ce qui est validé lorsque la
distinction entre eaux claires parasites et eaux usées a été faite sur certaines stations). Ces eaux claires sont des eaux de pluies ou des
eaux de drainage des terrains. Elles ont donc finalement déjà été comptées dans les débits naturels et ne doivent donc pas être prises
en compte dans les rejets.

–
–
–

 La valeur théorique calculée a donc été comparée aux suivis disponibles (données MAGE) pour aboutir aux principes suivants :
Lorsque le débit de rejet issu des données MAGE est inférieur ou proche du débit de rejet théorique calculé, le rejet retenu est celui des
données MAGE.
Lorsque le débit issu des données MAGE est supérieur, nous avons alors considéré la présence d'eaux parasites dans les rejets et nous avons
retenu, en restitution, le rejet théorique calculé.
Enfin, lorsqu'il n'y a pas de donnée MAGE, c'est la valeur théorique qui a été retenue.
Ceci conduit globalement à une sous-estimation éventuelle des débits de rejet, ce qui est une approche
sécuritaire pour les bilans quantitatifs sur les cours d'eau.
Rejets issus de l'assainissement non collectif
Sources étudiées : Données SAGE Alagnon (nombre de dispositif ANC par commune).
L'information sur le nombre de dispositifs d'assainissement non collectif n'est pas disponible pour l'ensemble du bassin versant.
Si la commune n'est reliée à aucune station d'épuration, les rejets des dispositifs d'assainissement non collectif sont estimés sur la
base de la consommation en eau potable de la commune, multipliée par un coefficient permettant de prendre en compte les pertes
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potentiellement importantes entre le point de rejet et le cours d'eau (valeur de 0,5, choisie « à dire d'expert », usuellement retenue
pour ce type d'étude).
Q rejet théorique = Q consommation x 0,5
Lorsque le nombre de dispositifs d'assainissement non collectif est connu, une estimation du rejet est effectuée sur la base de 2,5 EH
par dispositif, d'une consommation de 0,14 m3/j/EH et d'un ratio de 0,5 (prise en compte des pertes).
Si la commune dispose de stations d'épuration en complément des dispositifs autonomes, le débit de rejet théorique de
l'assainissement non collectif est ajusté pour qu'il y ait cohérence entre rejet total communal et consommation communale.
Note : si la restitution est positive en termes quantitatifs, elle est le plus souvent négative d'un
point de vue qualitatif du fait de la qualité médiocre des rejets.
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Répartitions mensuelles et année sèche
La répartition des rejets à l'échelle mensuelle est calée sur la répartition mensuelle des consommations en eau potable.
Bien que les consommations soient plus élevées en année sèche, les mêmes débits sont retenus pour les rejets d'assainissement en
année moyenne et en année sèche car il est parfois constaté, notamment pour les petits dispositifs, que les rejets en période sèche
sont fortement diminués par l'évaporation (on retrouverait alors des valeurs estivales plus faibles et donc proches de celles des années
moyennes).
Là encore il s'agit d'une hypothèse plutôt sécuritaire pour établir les bilans quantitatifs puisque les restitutions
réelles pourraient être un peu supérieures à celles retenues en année sèche.

2.1.2.2.

–
–

–

Pertes des réseaux d'alimentation en eau potable

Les réseaux d'eau potable et stations de traitement des eaux présentent des pertes ou surverses qui sont autant de point de restitution
d'eau (parfois très importants puisque représentant 20 à 70% des débits prélevés).
Les pertes des réseaux d'eau potable peuvent se répartir sur tout le linéaire de réseau ou se concentrer au niveau d'ouvrages
particuliers (réservoirs, chambres de décompression, …). Se pose donc la question du point d'attribution de ces « rejets ».
Les hypothèses retenues pour attribuer géographiquement ces restitutions sont les suivantes (cf. schéma 2 page suivante) :
lorsque les prélèvements destinés à l'AEP et les stations d'épuration 3 se trouvent dans un même sous-bassin versant, les pertes ont a priori
lieu sur ce même sous-bassin versant,
lorsque le point de prélèvement et la station d'épuration d'une commune sont situés sur deux sous-bassin versants, nous avons considéré
que les pertes se faisaient essentiellement sur le secteur de la station d'épuration (hypothèse « sécuritaire » qui revient à accentuer
l'influence du prélèvement et du rejet sur l'hydrologie du cours d'eau),
lorsque les prélèvements alimentent plusieurs communes situées sur différents sous-bassins versants, avec des stations d'épuration sur
plusieurs sous-bassins versants, des ratios ont été fixés au prorata des consommations de chaque commune.

3Une station d'épuration

est généralement le point bas de tous les réseaux communaux, c'est pourquoi ce point est pris en référence.
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Schéma 2 : Mode d'attribution des pertes de réseaux par sous-bassin-versant.
Source : CESAME 2012
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2.1.3. PRELEVEMENTS ET REJETS DE LA STATION DU LIORAN

–
–
–
–

En tête du bassin versant de l'Alagnon, l'activité touristique de la station du Lioran nécessite des équipements spéciaux pour assurer
à la fois le besoin en eau potable pour la population permanente, les touristes, et en eau brute pour la production de neige de culture
(avec stockage préalable dans des retenues). Ces équipements fonctionnant en série, avec des apports extérieurs, des rejets liés aux
pertes de réseau, à l'assainissement et à la fonte de la neige artificiellement créée, une modélisation spécifique a été élaborée pour ce
secteur. Elle a été présentée dans le dossier de phase 1 (§ 3.7.2.3).
On ne retiendra ici que le résultat, illustré par le graphique 3 (attention abscisse commençant en septembre) avec :
en pointillé vert les prélèvements sur le territoire d'étude,
en pointillé grenat les importations d'eau (pointe au printemps, reconstitution des volumes des retenues pour la neige artificielle). Les
importations sont intégrées au bilan. Elles constituent une part importante des volumes restitués par la fonte des neiges.
en pointillé jaune les restitutions (pointe en avril mai du fait de la fonte de la neige artificielle),
en trait plein orange le bilan « prélèvements - rejets » pour le bassin versant de l'Alagnon, avec des prélèvements nets
faibles à nuls en période estivale, de l'ordre de 5-6 l/s en hiver et à l'inverse un apport d'eau au printemps (la neige
de culture étant en partie produite avec de l'eau provenant du bassin versant voisin).

G
raphique 3 : Bilan des prélèvements et restitutions pour la station du Lioran
Source : CESAME 2012 – SM Lioran
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2.1.4. SYNTHESE
Les tableaux ci-dessous présentent pour chaque sous-bassin versant, l'estimation des prélèvements et rejets telle qu'elle découle de la
méthodologie exposée précédemment.
Ces valeurs sont ensuite prises en compte dans la partie suivante pour évaluer l'incidence de ces usages sur l'hydrologie des cours
d'eau.

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

19

Rapport de phase 2 – V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Phase 2 : Diagnostic et propositions

Tableau 4 : Synthèse des prélèvements et des rejets, année
moyenne.
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Tableau 5 : Synthèse des prélèvements et des rejets, année sèche.
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2.2.

INCIDENCE DES USAGES SUR L'HYDROLOGIE DES COURS D'EAU

2.2.1. PRESENTATION DES RESULTATS
Les tableaux ci-après présentent le résultat des modélisations effectuées en année moyenne et
en année sèche, sur un pas de temps mensuel, et pour chacune des entités hydrographiques
identifiées en phase 1 de l'étude.
Les tableaux 6 et 8 présentent les débits naturels puis influencés (hors rejets puis en tenant
compte des rejets). Les tableaux 7 et 9 traduisent l'influence en pourcentage par rapport au
débit naturel. Un code couleur a été attribué pour mettre en évidence l'importance de cette
influence (fonction de la modification du débit naturel du cours d'eau au point considéré) :
Influence anthropique sur le débit naturel du cours d'eau (Qinfluencé / Qnaturel)

–

–

–

+5 à -5 %

-5 à -10%

-10 à -20%

> -20%

Très faible

Faible

Modérée

Forte

Dans ces tableaux, les débits sont ici présentés sans leur marge d'incertitude dans la mesure où
c'est l'interprétation du résultat (influence faible ou forte) qui nous intéresse.
Il faut toutefois garder à l'esprit que :
les variations d'une année à l'autre sont très importantes, or on parle ici d'années théoriques
statistiques (année moyenne, année quinquennale sèche), de même la répartition mensuelle des
débits présente naturellement des variations importantes,
il existe une marge d'incertitude importante sur la reconstitution des régimes non influencés
(données prises en référence avec des variations naturelles importantes d'un bassin versant à
l'autre ou d'une période statistique à l'autre et manque de données sur la réponse du bassin versant
: incertitude importante sur la répartition mensuelle des débits) : environ 10% sur les débits en
régime moyen et 20 à 50% sur le QMNA5 et les débits mensuels,
il existe également une part d'incertitude (environ 10%) sur les prélèvements et leur répartition
mensuelle.
Rappel : Le mois d'août de l'année sèche quinquennale étudiée a été considéré comme
équivalent au QMNA5. Le débit influencé calculé correspond donc au QMNA5 influencé.
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Tableau 6 : Débits naturels et influencés (hors rejets puis y compris rejets),
année moyenne.
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Tableau 7 : Influence anthropique sur les débits mensuels, année moyenne.
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Tableau 9 : Influence anthropique sur les débits mensuels, année
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2.2.2. INTERPRETATION DES RESULTATS – INFLUENCE DES USAGES SUR L'HYDROLOGIE
DES COURS D'EAU
L'analyse est présentée par masse d'eau.

2.2.2.1.
–
–

L'Allanche, masse d'eau FRGR0249

Trois points de calcul ont été positionnés sur le cours d'eau l'Allanche :
Les deux premiers (All1-m et 7-All_All) sont très proches et situés en amont du bourg d'Allanche.
Le troisième (8-All_fin_BV) est un point de fermeture de la masse d'eau, à Joursac, au niveau de
la confluence avec l'Alagnon.

Hydrologie naturelle

–
–

L'hydrologie de l'Allanche est connue par l'intermédiaire de deux stations hydrométriques
gérées par la DREAL : l'une située à l'aval du bourg d'Allanche, l'autre à Joursac peu avant la
confluence avec l'Alagnon.
Les débits caractéristiques en fermeture de bassin versant sont les suivantes :
un module relativement élevé d'environ 2920 l/s ±290 (soit ≈18,3 l/s/km2),
des débits d'étiage soutenus avec un QMNA5 ≈ 555 l/s ±55 représentant presque 20% du module.
L'Allanche bénéficie donc de conditions hydrologiques favorables avec des débits moyens et
d'étiage soutenus. Ces débits élevés s'expliquent :
‣
par une pluviométrie importante,
‣
par les nombreuses zones humides (soutien des débits notamment en étiage),
‣
mais également par l'influence du réservoir basaltique, qui s'étend sur tout le bassin versant
topographique et sans doute au-delà (cf. rapport de phase 1), et qui assure une restitution lente
des débits infiltrés notamment en étiage (nombreuses sources ne tarissant pas en été),
Prélèvements et rejets
Sur le bassin versant de l'Allanche, les prélèvements sont essentiellement des captages de
sources avec un usage domestique mais également agricole.
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Sur l'ensemble du bassin versant de l'Allanche, les prélèvements sont estimés autour de 17
l/s ±2 en année moyenne et 19 l/s ±2 en année sèche quinquennale. Ils sont considérés comme
un peu plus forts en juillet-août-septembre (d'où la valeur la plus élevée retenue dans les
calculs : 35 l/s en août en année sèche quinquennale).
Une partie des prélèvements (50 à 65%) serait restituée au milieu par l'intermédiaire de
l'assainissement.
Hydrologie naturelle – Hydrologie influencée
Les débits influencés caractéristiques sont présentés dans le tableau ci-dessous au point
terminal du bassin versant où l'influence est la plus notable des trois points de calcul.
ALLANCHE à Joursac (Masse d'eau FRGR0249)
Point nodal
8-All_fin_BV

Année moyenne

Année sèche quinquennale

Module

Mois avec influence
maximale

Moyenne annuelle

QMNA5

Débit naturel

2934 l/s*

886 l/s
(août)

2209 l/s

555 l/s
(19% module naturel)

Débit influencé
(y. c. rejets)

2925 l/s

877 l/s
(août)

2199 l/s

537 l/s
(18% module naturel)

Influence (%)

- 0,3%

- 1,1 %

- 0,4%

- 3,2%

* : Une différence de quelques litres/seconde peut apparaître en comparaison du tableau 1, elle s'explique par le
mode de calcul, en effet il s'agit ici d'une moyenne issue des débits mensuels, dont les valeurs ont été arrondies.



Les conclusions pour ce bassin versant sont les suivantes :

–

A l'échelle du bassin versant, les prélèvements sont faibles en comparaison des débits naturels,

–

Les débits de l'Allanche sont très peu influencés par l'activité sur le bassin versant (<1% en moyenne et ≈ -3% en étiage quinquennal).

3.
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3.1.1.1.

Le Bouzaire, masse d'eau FRGR1839

Un point de calcul (15-Bou_fin_BV) a été positionné au point de fermeture de la masse d'eau,
à Ferrières-Saint-Mary, au niveau de la confluence avec l'Alagnon.

Hydrologie naturelle

–
–

Aucune station hydrométrique n'existe sur le Bouzaire. Ses débits caractéristiques ont donc
été estimés. Ils sont les suivants en fermeture du bassin versant :
Un module évalué autour de 397 l/s ±40 (soit 15,5 l/s/km2)
Un débit d'étiage (QMNA5) voisin de 35 l/s ±7 qui représente environ 9% du module.

Prélèvements et rejets
Les prélèvements sur le bassin versant du Bouzaire sont principalement attribués à un captage
de source et au forage des Sagnes (ouvrage de 56 m de profondeur dans les formations
volcaniques), gérés par le Syndicat des eaux de La Grangeoune. D'après le suivi du Syndicat,
le prélèvement dans le forage est faible en situation actuelle (<1 l/s). On attirera toutefois
l'attention sur le fait que l'arrêté préfectoral autorise en théorie un prélèvement
beaucoup plus important (60 m3/h soit 16 l/s).
A l'échelle du bassin versant, la somme des prélèvements est faible, autour de 2 l/s en année sèche quinquennale, dans la
gamme d'incertitude de l'estimation des débits naturels.
Des restitutions se font par l'intermédiaire de l'assainissement individuel et des stations d'épuration.

Hydrologie naturelle – Hydrologie influencée
Les débits naturels et influencés caractéristiques sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Dans les calculs, nous avons considéré que le prélèvement dans le forage avait une influence
directe sur le débit du cours d'eau.
BOUZAIRE à Ferrières-Saint-Mary (Masse d'eau FRGR1839)
Point nodal
15-Bou_fin_BV

Année moyenne

Année sèche quinquennale

Module

Mois avec influence
maximale

Moyenne annuelle

QMNA5

Débit naturel

393 l/s

56 l/s
(août)

316 l/s

35 l/s
(9% module naturel)

Débit influencé
(y. c. rejets)

394 l/s

55 l/s
(août)

316 l/s

34 l/s
(9% module naturel)

Influence (%)

-0 %

- 0,7%

-0%

- 2,9%
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Les conclusions sont les suivantes :


Les débits du Bouzaire sont très peu influencés en situation actuelle.

On note toutefois une autorisation de prélèvement élevée pour le forage des Sagnes, d'où un enjeu potentiel d'augmentation du
prélèvement (cf. chapitre 4).


3.1.1.2.
–

–

La Sianne, masse d'eau FRGR0252

Trois points de calcul ont été positionnés sur la Sianne :
Le premier (16-Sian_Moudet) est situé en aval du barrage hydroélectrique de la micro-centrale de
Goutille, secteur qui correspond à la fin du secteur volcanique et à l'entrée dans les gorges sur le
socle métamorphique.
Le deuxième a été nécessaire pour la réalisation des courbes ESTIMHAB (Sia1-m) mais il est très
proche du troisième, le point 17-Sian_fin_BV situé en fermeture de bassin versant (la Sianne
rejoint l'Alagnon au lieu-dit Bessière sur la commune de Blesle).

Hydrologie naturelle
Il n'y a aucune station de suivi des débits sur la Sianne. Les débits naturels du cours d'eau ont
donc été estimés et une incertitude forte apparaît sur la répartition mensuelle des débits.
Au premier point de calcul (16-Sian_Moudet), le module a été estimé autour de 1160 l/s ±120
et le QMNA5 à 125 l/s ±60 ce qui représente environ 10,8% du module.
A la fermeture de bassin versant, le module serait voisin de 1715 l/s ±170 et le QMNA5
autour de 160 l/s ±80 (9,4% du module).
Du fait du contexte hydrogéologique, topographique et climatique on peut penser que
l'essentiel du débit du cours d'eau provient du haut bassin versant, plus arrosé, avec un soutien
d'étiage important grâce aux réservoirs volcaniques, à l'origine de nombreuses sources.
N.B. : A titre informatif, les débits caractéristiques retenus par la MAGE et fournis par la DREAL sur le point
intermédiaire de la STEP d'Auriac (= entre les deux points de calcul présentés précédemment) sont : module
1440 l/s et QMNA5 150 l/s soit 10,4% du module. Ces valeurs et les estimations présentées sont donc
cohérentes.
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Prélèvements et rejets
 En amont du point de calcul 16-Sia_Moudet
Les prélèvements sont essentiellement des captages de sources qui représenteraient jusqu'à 5 à
8 l/s, les valeurs hautes étant attribuées à la période d'hiver du fait de la mise à l'étable du
bétail .
Un prélèvement relativement important (jusqu'à 3 l/s en août en année moyenne et 6,5 l/s en
année sèche) a été attribué aux pertes par évaporation sur les plans d'eau.
Il n'y a pas de station d'épuration et peu de population sur le bassin versant donc peu de rejets
d'assainissement. Les restitutions prises en compte sont donc essentiellement liées aux pertes
sur les réseaux (3 à 4 l/s, valeur qui peut être nuancée en l'absence de données sur la
localisation exacte des pertes).
Globalement on peut ainsi retenir des prélèvements s'établissant autour de 8 à 10 l/s en année
moyenne et 16 l/s en année sèche avec tout de même une pointe estivale (évaporation)
compensée pour moitié par des restitutions.
 En aval du point de calcul 16-Sia_Moudet
Les prélèvements pour l'alimentation des communes (usage cette fois majoritairement
domestique) passent par des captages de sources (jusqu'à 25 l/s en année sèche) et dans une
moindre mesure l'utilisation du forage de la Granjoune (76 m de profondeur, dans les
formations volcaniques, prélèvement actuel 1 à 2 l/s). Les eaux captées servent à alimenter
des communes sur et hors bassin versant de la Sianne.
L'usage irrigation apparaît (pointe estivale 0,9 l/s en année sèche), avec un prélèvement
difficile à quantifier du fait de la présence de nombreuses prairies en bord de cours d'eau sur
le tronçon aval.
Des restitutions partielles se font par l'intermédiaire des pertes des réseaux et de
l'assainissement.
Au total, en fermeture de bassin versant les prélèvements sont évalués autour de 30
l/s avec en année sèche une pointe estivale à 40 l/s (août) et les rejets seraient compris entre 6
et 10 l/s.

Hydrologie naturelle - Hydrologie influencée
 Les débits influencés caractéristiques sont présentés dans le tableau ci-dessous pour le point
nodal de la masse d'eau complète. L'influence hors rejet est indiquée dans la mesure où l'on
peut discuter les valeurs attribuées aux pertes des réseaux.
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SIANNE à la Bessière, commune de Blesle (Masse d'eau FRGR0252)
Point nodal
17-Sian_fin_BV

Année moyenne

Année sèche quinquennale

Module

Mois avec influence
maximale

Moyenne annuelle

QMNA5

Débit naturel

1699 l/s

240 l/s
(août)

1317 l/s

160 l/s
(9,3% module naturel)

Débit influencé
(y. c. rejets)

1679 l/s

220 l/s
(août)

1296 l/s

130 l/s
(7,8% module naturel)

Influence (%)

- 1,2%
(-1,6% hors rejets)

- 8,2%
(-12,3% hors rejets)

- 1,6%
(-2,2% hors rejets)

- 19%
(-25% hors rejets)

 En amont du point 16-Sia_Moudet, un barrage hydroélectrique entraîne une dérivation d'une partie des débits de la Sianne sur un
tronçon d'environ 3 km (dérivation puis conduite forcée). Les débits réservés au cours d'eau ont été fixés dans l'arrêté préfectoral de
l'ouvrage à 65 l/s du 1er octobre au 31 mars, 80 l/s du 1er avril au 30 juin et 100 l/s du 1er juillet au 30 septembre.
Sur ce tronçon, les débits d'hiver sont ainsi lissés à des valeurs très basses (sans doute <<
QMNA5 estival) mais un débit plus soutenu est gardé en été (≈ fourchette basse du QMNA5).
Dès le point de restitution du barrage, la Sianne retrouve un régime non influencé (hormis les
quelques prélèvements et rejets).



Les conclusions sont les suivantes :

–

A l'échelle de la masse d'eau, le régime hydrologique n'est que peu influencé par les prélèvements
en moyenne annuelle, mais de façon un peu plus significative en année sèche quinquennale (-5%).

–

Les débits mensuels sont nettement diminués en période estivale : -10% sur 3 mois environ en
année sèche et environ -20% pour le mois le plus sec correspondant au QMNA5.

–

Le débit d'étiage influencé reste toutefois relativement soutenu : QMNA5 influencé évalué à
130 l/s soit 7,6% du module contre 9,3% en situation non influencée.

–

Le régime hydrologique de la Sianne est localement influencé par le barrage de la micro-centrale de Goutille (gestion avec débit réservé plus
faible en hiver qu'en été).

4.
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4.1.1.1.
–
–

La Voireuze, masse d'eau FRGR1913

Trois points de calcul ont été positionnés sur la Voireuze :
Le premier (18-Voi_Breuil) est situé en position intermédiaire dans le bassin versant,
Le deuxième a été nécessaire pour la réalisation des courbes ESTIMHAB (Voi1-m) mais il est très
proche du troisième point 18-Voi_fin_BV situé en fermeture de bassin versant (la Voireuze rejoint
l'Alagnon en aval de Blesle).
Hydrologie naturelle
Il n'y a aucune station de suivi des débits sur la Voireuze. Les débits naturels du cours d'eau
ont donc été estimés, une incertitude forte apparaît sur la répartition mensuelle des débits. En
période estivale, les débits moyens seraient très faibles et proches des débits quinquennaux
secs.
Ainsi au premier point de calcul (18-Voi_Breuil), le module a été estimé à environ 525 l/s ±52
et le QMNA5 à 74 l/s ±37 soit 14% du module.
A la fermeture de bassin versant, le module serait voisin de 765 l/s ±75 et le QMNA5
autour de 110 l/s ± 55 (14% du module).
Du fait du contexte hydrogéologique, topographique et climatique on peut notamment penser
que l'essentiel du débit du cours d'eau provient du haut bassin versant, plus arrosé, avec un
soutien d'étiage important grâce aux réservoirs volcaniques à l'origine de nombreuses sources,
d'où des débits d'été en année sèche proches des débits secs quinquennaux.
N.B. : A titre informatif, les débits caractéristiques retenus par la MAGE et fournis par la DREAL pour la
Voireuze à Blesle sont de 890 l/s (module) et 80 l/s (QMNA5, soit 9% du module). On note ainsi que le soutien
d'étiage serait plus faible que dans notre estimation et le module plus élevé.

Prélèvements et rejets
 En amont du point de calcul 18-Voi_Breuil, le prélèvement majeur est celui du Syndicat des
eaux du Cézallier, qui capte des sources avec un débit de 35 à presque 50 l/s en année
moyenne pour alimenter des communes situées sur le bassin versant de la Voireuze mais
également sur les bassins versants voisins, en rive droite de l'Alagnon et même en-dehors du
bassin versant de l'Alagnon.
En année sèche, le prélèvement est complété par un captage dans la nappe alluviale de
l'Alagnon ce qui explique que les prélèvements estimés en année sèche soit inférieurs à
l'année moyenne.
Il existe deux forages proches des sources captées mais ils ne sont pas utilisés en situation
actuelle (faibles débits et risque de tarissement).
 En aval du point de calcul 18-Voi_Breuil, ne sont recensés que des prélèvements pour
l'irrigation, le cours d'eau étant longé de prairies (irrigation par béals).
 Les rejets sont faibles, car celui de la station d'épuration de Blesle est situé hors bassin
versant (dans l'Alagnon) et les pertes sur le réseau du Syndicat du Cézallier se répartissent
également sur d'autres bassins versants étant donné le linéaire important (>180 km).

Hydrologie naturelle - Hydrologie influencée
Les débits influencés caractéristiques sont présentés dans le tableau ci-dessous pour le point
nodal de la masse d'eau complète.
Point nodal
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19-Voi_fin_BV



Année moyenne

Année sèche quinquennale

Module

Mois avec influence
maximale

Moyenne annuelle

QMNA5

Débit naturel

758 l/s

117 l/s
(août)

605 l/s

109 l/s
(14% module naturel)

Débit influencé
(y. c. rejets)

717 l/s

75 l/s
(août)

588 l/s

87 l/s
(11,4% module naturel)

Influence (%)

- 5,5%

- 36%

- 2,9%

- 20%

Les principales conclusions sont les suivantes :

–

A l'étiage, les débits naturels seraient voisins en année moyenne et en année sèche, car liés essentiellement aux sources des terrains
volcaniques

–

Les captages de sources constituent un prélèvement important sur le bassin versant de la Voireuze ; A l'échelle de la masse d'eau, le régime
hydrologique est ainsi légèrement influencé en moyenne annuelle ( 3 à -5%).

–

En période d'étiage, l'influence des prélèvements est par contre très importante : -20 à -40% du débit naturel de la Voireuze pour
le mois critique. L'influence est théoriquement moins forte en année sèche puisque la ressource devient insuffisante au niveau de
sources en amont de la Voireuze, d'où une sollicitation de captages dans la nappe alluviale de l'Allier.
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4.1.1.2.

La Bave, masse d'eau FRGR1943

Pour la masse d'eau Bave et ses affluents, le point nodal 19-Bav_fin_BV est situé en
fermeture de bassin versant, à Brugeilles (commune de Torsiac). Un point de calcul a été
implanté un peu en amont pour réaliser les courbes ESTIMHAB (Bav1-m).

Hydrologie naturelle
Les débits naturels du cours d'eau ont été estimés, une incertitude forte apparaît sur la
répartition mensuelle des débits.
A la fermeture de bassin versant, le module serait voisin de 758 l/s ±76 et le QMNA5
autour de 78 l/s ±39 (9% du module).
N.B. : A titre informatif, les débits caractéristiques retenus par la MAGE et fournis par la DREAL pour la Bave à
Blesle sont de 780 l/s (module) et 70 l/s (QMNA5, soit 9% du module). Les estimations présentées
précédemment et ces valeurs sont donc cohérentes.

Prélèvements et rejets
 Le Syndicat du Cézallier capte des sources dans le même secteur que sur la Sianne mais côté
Bave. La répartition exacte des prélèvements entre les sources côté Sianne et Bave n'est pas
connue précisément, le syndicat nous a fourni un ordre de grandeur de 10 l/s en moyenne côté
Bave avec une pointe en juin (12 l/s).
 La présence de quelques plans d'eau artificiels constitue un prélèvement par évaporation (au
maximum 0,13 l/s).
 Une partie des pertes de réseau du Cézallier a été prise en compte comme restitution (2-3
l/s). Un rejet intervient en fin de tronçon (STEP ≈0,8 l/s).
Hydrologie naturelle - Hydrologie influencée
Les débits influencés sont présentés dans le tableau ci-dessous pour le point nodal de la masse
d'eau complète.
BAVE à Brugeilles, commune de Torsiac (Masse d'eau FRGR1943)
Point nodal
20-Bav_fin_BV

Année moyenne

Année sèche quinquennale

Module

Mois avec influence
maximale

Moyenne annuelle

QMNA5

Débit naturel

758 l/s

107 l/s
(août)

594 l/s

78 l/s
(10,3% module naturel)

Débit influencé
(y. c. rejets)

751 l/s

100 l/s
(août)

587 l/s

68 l/s
(9% module naturel)

Influence (%)

- 1%

- 7,1%

- 1,3%

- 13%

Les principales conclusions sont les suivantes :
–

L'influence de l'activité sur le bassin versant de la Bave se traduit par une baisse des débits peu
significative à l'échelle annuelle (-1 à -1,3%).

–

Les débits d'étiage sont par contre influencés : -7% en étiage annuel, -13% à l'étiage quinquennal.
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4.1.1.3.

L'Auze, masse d'eau FRGR1996

Le point nodal 21-Auze_fin_BV est implanté à la confluence entre l'Auze et l'Alagnon c'est-àdire à hauteur de Léotoing.
Hydrologie naturelle
Les débits naturels du cours d'eau ont été estimés.
A la fermeture de bassin versant, le module serait voisin de 223 l/s ±22 et le QMNA5
autour de 82 l/s +40 (6% du module).

Prélèvements et rejets
 Les prélèvements pris en compte correspondent à des captages de sources représentant un
débit total relativement faible : 1 à 1,2 l/s, avec une forte proportion à usage agricole.
 Un usage irrigation est également intégré (jusqu'à 3,6 l/s en pointe en année sèche) ainsi que
des prélèvements par évaporation du fait de la présence de quelques plans d'eau (sur
l'hypothèse d'une compensation de l'évaporation par interception des écoulements).
 Les restitutions sont considérées comme négligeables.

Hydrologie naturelle - Hydrologie influencée
Les débits influencés caractéristiques sont présentés dans le tableau ci-dessous.
AUZE à hauteur de Léotoing (Masse d'eau FRGR1996)
Point nodal
21-Auze_fin_BV



Année moyenne

Année sèche quinquennale

Module

Mois avec influence
maximale

Moyenne annuelle

QMNA5

Débit naturel

223 l/s

45 l/s
(août)

167 l/s

14 l/s
(6,2% module naturel)

Débit influencé
(y. c. rejets)

221 l/s

42 l/s
(août)

165 l/s

10 l/s
(4,4% module naturel)

Influence (%)

- 0,7%

- 7,5%

- 1,2%

- 25%

Les principales conclusions sont les suivantes :

–

Bien que les prélèvements soient faibles sur ce bassin versant, les débits d'étiage, naturellement bas sont nettement influencés : pour le
mois le plus sec, réduction du débit de -7,5% en étiage annuel et jusqu'à -25% en étiage quinquennal.

–

Le débit moyen est par contre peu influencé (1,2% en année sèche).

4.1.1.4.

La Roche, masse d'eau FRGR1996

Le point nodal 21-Roche_fin_BV est situé sur la Roche, à la confluence entre la Roche et
l'Alagnon.
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Hydrologie naturelle
Les débits naturels du cours d'eau ont été estimés. Le bassin versant est potentiellement sous
un effet de foehn.
A la fermeture de bassin versant, le module serait voisin de 65 l/s ±6.
Le QMNA5 est considéré comme faible, voisin de 2 l/s ±1 soit seulement 3% du module
et peut être associé à des assecs de quelques jours d'affilé de manière naturelle.

Prélèvements et rejets
 Un prélèvement par évaporation a dans un premier temps été pris en compte (2 l/s en pointe), toutefois le plan d'eau de Perpezat
est naturel et s'assèche en été (source INPN : ZNIEFF, pièce d'eau temporairement humide intéressante pour les Odonates et avec un
intérêt ornithologique certain). Ce prélèvement a donc été retiré de l'influence anthropique.
 Un besoin en eau est apparu en phase 1 d'étude pour l'irrigation, du fait des cultures
présentes sur le bassin versant (blé, maïs, sorgho). Ce besoin a été estimé autour de 4 l/s en
moyenne sur la période estivale. En situation actuelle il n'y a toutefois pas d'irrigation
(sources : Maire d'Apchat, agriculteur d'Apchat). Ce besoin n'a donc pas été pris en compte
comme prélèvement (= besoin non satisfait).
 L'activité agricole se traduit toutefois par des prélèvements pour l'abreuvage (prélèvement
agricole pris en compte 0,1 à 0,7 l/s).
 Les restitutions sont considérées comme négligeables sur ce bassin versant.
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Hydrologie naturelle - Hydrologie influencée
Les débits influencés caractéristiques sont présentés dans le tableau ci-dessous.
ROCHE à hauteur de Léotoing (Masse d'eau FRGR1996)
Point nodal
21-Roche_fin_BV



Année moyenne

Année sèche quinquennale

Module

Mois avec influence
maximale

Moyenne annuelle

QMNA5

Débit naturel

65 l/s

9 l/s
(août)

54 l/s

2 l/s
(3% module naturel)

Débit influencé
(y. c. rejets)

65 l/s

9 l/s
(août)

54 l/s

1,6 l/s
(2% module naturel)

Influence (%)

- 0%

- 0%

- 0,2%

-19%

Les principales conclusions sont les suivantes :

–

Le ruisseau de la Roche présente naturellement de faibles débits (étiage annuel 4-5 l/s, étiage quinquennal <2 l/s). En étiage quinquennal,
le cours d'eau serait à sec sur plusieurs jours d'affilé de manière naturelle.

–

Dans un tel contexte, les prélèvements en période estivale, bien que réduits, ont un impact important (débits réduits de près de 20%, sur 1
à 2 mois).

4.1.1.5.

Le Valjouze, masse d'eau FRGR1767

Le point de calcul ou point nodal sur le Valjouze (9-Val_fin_BV) se situe en fermeture de
bassin versant, où le cours d'eau rejoint l'Alagnon un peu en amont de Ferrières-Saint-Mary.

Hydrologie naturelle
Il n'y a aucune station de suivi des débits pour ce cours d'eau. Le contexte géologique est
mixte avec des plateaux volcaniques et un axe d'écoulement principal sur socle. On ne dispose
pas de mesures ponctuelles sur les étiages d'où une marge d'incertitude importante sur les
débits naturels estimés.
En fermeture du bassin versant, le module du Valjouze a été estimé autour de 234 l/s ±23
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et son QMNA5 à environ 10 l/s +5 soit 4,3% du module.
Le cours d'eau présente donc une sensibilité naturelle aux étiages.

Prélèvements et rejets
 La production d'eau potable, destinée à l'usage domestique mais aussi et essentiellement à
l'usage agricole, constitue le prélèvement majeur sur le bassin versant du cours d'eau. Des
sources sont captées mais le forage des Usclades constitue le prélèvement majeur (voir
chapitre 2.1.2.2). Au total, les prélèvements sont estimés entre 2 et 4 l/s.
 Des pertes sur les réseaux constituent sans doute une restitution partielle. La station
d'épuration de la principale commune du bassin versant se rejette par contre dans l'Alagnon.

Hydrologie naturelle - Hydrologie influencée
Les débits influencés caractéristiques sont présentés dans le tableau ci-dessous.
VALJOUZE (Masse d'eau FRGR1767
Point nodal
9-Val_fin_BV

Débit naturel

Année moyenne

Année sèche quinquennale

Module

Mois avec influence
maximale

Moyenne annuelle

QMNA5

234 l/s 235 l/s

54 l/s
(août)

179 l/s

10 l/s
(4,3% module naturel)

Débit influencé
(y. c. rejets)

234 l/s sans forage
233 l/s y.c. forage

53 l/s sans forage
51 l/s y.c. forage

178 l/s sans forage
176 l/s y.c. forage

8 l/s sans forage
(3,4% module naturel)
7 l/s avec forage
(3% module naturel)

Influence (%)

- 0,3 à -1,1%

- 1,4 à -4,4%

- 0,5 à -1,4%

- 17 à -34%
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Les principales conclusions sont les suivantes :

–

A l'échelle annuelle, les prélèvements n'influencent pas notablement le débit du Valjouze, même en année sèche (-4%).

–

Par contre, en période d'étiage, les débits sont naturellement bas (QMNA5 naturel ≈ 10 l/s) et l'influence anthropique (prélèvement de 2 à
3 l/s) devient significative : -17% sur le QMNA5, voire -34% en incluant une influence directe du pompage des Usclades.

4.1.1.6.
–
–

L'Arcueil, masse d'eau FRGR0250

Deux points de calcul ont été positionnés sur l'Arcueil :
L'un en aval de Vieillespesse (10-Arc_Vieill),
L'autre en fermeture de bassin versant (11-Arc_fin_BV qui correspond à une station ESTIMHAB)
juste en amont de Massiac.
Hydrologie naturelle
Les débits de l'Arcueil sont mesurés en amont de la confluence avec l'Alagnon, il s'agit de
débits influencés mais qui donnent des indications précieuses sur les débits des cours d'eau et
à partir desquels on peut reconstituer une hydrologie naturelle.
Au point intermédiaire du bassin versant (10-Arc_Vieill) on estime ainsi le module naturel à
environ 600 l/s +60 et le QMNA5 à 25 l/s ±5.
A la fermeture de bassin versant, le module naturel serait voisin de 1070 l/s ±100 et le
QMNA5 autour de 36 l/s ±10 (3,4% du module).
La faiblesse du QMNA5 en comparaison du module traduit l'absence de ressource souterraine
importante sur le bassin versant, le contexte géologique étant essentiellement métamorphique
et non volcanique. Il est toutefois plus soutenu (par les zones humides, quelques lambeaux
volcaniques) que sur l'Alagnonette

Prélèvements et rejets
 Sur le bassin versant de l'Arcueil, les prélèvements sont majoritairement des captages de
sources, sur quatre secteurs principaux répartis depuis le haut bassin versant (captages du
Syndicat de la Margeride en crête) jusqu'à Saint-Mary-le-Plain. Au total, les prélèvements
représenteraient 5 à 8 l/s en amont de Vieillespesse et 2 à 3 l/s en aval, soit 7 à 11 l/s au total
avec une forte proportion à usage agricole. Une partie de ces prélèvements est à destination
d'usagers implantés sur d'autres bassins versants (Alagnonette, Saduit …).
 Un besoin d'irrigation est mis en évidence sur la partie aval (2 l/s en pointe).
 L'évaporation de quelques plans d'eau a été prise en compte, soit 2 l/s en pointe estivale en
année sèche,à nuancer toutefois en fonction de la position du plan d'eau (parfois compensation
de l'évaporation par baisse du niveau et non par prélèvement).
 Les restitutions sont attribuées à des pertes sur les réseaux (3-4 l/s pour l'ensemble du bassin
versant) et aux rejets d'assainissement (<1,5 l/s).

Hydrologie naturelle – Hydrologie influencée
Les débits influencés caractéristiques sont présentés dans le tableau ci-dessous pour le point
nodal de la masse d'eau complète.
Point nodal
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11-Arc_fin_BV

Année moyenne

Année sèche quinquennale

Module

Mois avec influence
maximale

Moyenne annuelle

QMNA5

Débit naturel

1069 l/s

247 l/s
(août)

707 l/s

36 l/s
(3,4% module naturel)

Débit influencé
(y. c. rejets)

1062 l/s

239 l/s
(août)

700 l/s

25 l/s
(2,4% module naturel)

Influence (%)

- 0,7%

- 3%

- 1,0%

- 30%

N.B. : La station hydrométrique de l'Arcueil fournit une valeur de QMNA5 mesuré autour de
35 l/s, ce qui au vu du bilan prélèvements / rejets pourrait correspondre à un QMNA5 naturel
de 41 l/s. Ceci rappelle qu'il existe une marge d'incertitude sur les débits naturels ce qui ne
remet pas en cause l'estimation de l'impact mais permet de la nuancer (sans doute un peu plus
faible ≈-20%).
Les principales conclusions sont les suivantes :
–

L'Arcueil est un cours d'eau qui présente un débit moyen assez conséquent, associé à un bassin
versant montant haut en altitude, mais sensible aux étiages en l'absence de ressources souterraines
(contexte métamorphique).

–

A l'échelle annuelle, les prélèvements n'influencent pas notablement le débit de l'Arcueil même en
année sèche (module : -0,7%, -1% en année sèche).

–

Au pas de temps mensuel, l'influence devient significative sur les débits d'étiage en année sèche : 20 à 30% sur le QMNA5.
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4.1.1.7.

L'Alagnonette, masse d'eau FRGR0251

Un point de calcul a été positionné sur l'Alagnonette avant Massiac (Alg1-m) pour réaliser les
courbes ESTIMHAB. Le point nodal de l'Alagnonette (12-Alg_fin_BV) est situé au niveau de
la confluence avec l'Alagnon, à Massiac.

Hydrologie naturelle
Les débits de l'Alagnonette sont mesurés en amont de Massiac, il s'agit de débits influencés
mais qui sont très proches des débits naturels (cf. plus loin).
A la fermeture de bassin versant, le module naturel serait voisin de 576 l/s ±58 et le
QMNA5 proche de 9 l/s +4 soit seulement 1,6% du module.
L'Alagnonette présente une très grande sensibilité aux périodes d'étiage (pas de réserves
naturelles sur le bassin versant).
Le QMNA5 étant une valeur à l'échelle du mois, des débits inférieurs voire des assecs sont
donc possibles sur ce cours d'eau sur quelques jours (ce qui est cohérent avec les échanges
que nous avons eu avec différents interlocuteurs du bassin versant).

Prélèvements et rejets
 Il n'y a pas de prélèvement recensé pour la production d'eau potable (les communes sont
alimentées par le Syndicat des eaux de la Margeride, sources captées dans le bassin versant de
l'Arcueil et hors territoire d'étude).
 Les prélèvements sur ce secteur d'étude sont établis sur la base d'un besoin pour l'agriculture
et en intégrant l'évaporation sur les quelques plans d'eau artificiels du bassin versant (soit 2,6
l/s pour le mois le plus sec de l'année sèche).
Au total, les prélèvements sont évalués entre 1 et 5 l/s (pointe estivale année sèche ).
 Les rejets sont également minimes (≈ 2 l/s, pertes de réseaux et assainissement).

Hydrologie naturelle – Hydrologie influencée
Les débits influencés caractéristiques sont présentés dans le tableau ci-dessous.
ALAGNONETTE à Massiac (Masse d'eau FRGR0251)
Point nodal
12-Alag_fin_BV

Débit naturel
Débit influencé
(y. c. rejets)

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

Année moyenne

Année sèche quinquennale

Module

Mois avec influence
maximale

Moyenne annuelle

QMNA5

579 l/s

88 l/s
(août)

387 l/s

9 l/s
(1,6% module naturel)

579 l/s

87 l/s
(août)

386 l/s

6 l/s
(1% module naturel)
7,5 l/s en nuançant
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évaporation
(1,3% module naturel)
Influence (%)



- 0%

- 0,7%

- 0,1%

-17% à - 26%

Les principales conclusions sont les suivantes :

L'Alagnonette présente un bassin versant étendu mais pas de réserves naturelles majeures : son module est ainsi relativement élevé
mais son débit d'étiage est naturellement faible (≈1,6% du module).


–

L'influence anthropique (≈ 2 à 3 l/s) n'est pas significative sur le débit de l'Alagnonette en année moyenne, et en moyenne sur l'année
sèche.

–

En période d'étiage sévère (QMNA5), le débit naturel du cours est très faible et l'impact des quelques prélèvements peut alors être
significatif (-17% à -26% en fonction des hypothèses formulées concernant l'évaporation sur les pans d'eau : baisse du niveau d'eau ou
compensation par prélèvement sur la ressource).

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

43

Rapport de phase 2 – V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Phase 2 : Diagnostic et propositions

4.1.1.8.

La Violette, masse d'eau FRGR1885

Le point de calcul est le point nodal de la Violette (13-Vio_fin_BV) qui se situe en fermeture
de bassin versant, à hauteur de Grenier (commune de Grenier Montgon).

Hydrologie naturelle
Les débits de la Violette sont estimés, en l'absence de station de suivi. Comme pour l'Arcueil
et l'Alagnonette, le cours d'eau est certainement sensible aux périodes sèches puisque son
bassin versant est sur socle et, de plus, peu élevé en altitude.
Le module naturel de la Violette serait voisin de 245 l/s ±25 et son QMNA5 proche de
8 l/s ±4 soit 3% du module.

Prélèvements et rejets
 Un captage de source pour la production d'eau potable est recensé avec un débit d'environ
0,4 à 0,5 l/s.
 Le prélèvement majeur en période estivale est associé à l'irrigation.
Deux retenues collinaires assurent a priori à elles seules le prélèvement pour l'irrigation.
Situées à proximité d'une ligne de crête, elles ne seraient toutefois alimentées que par un
faible bassin versant. En première approche le prélèvement sur le milieu a été considéré
comme équivalent au besoin en eau (pointe autour de 3 l/s en août). En deuxième approche, le
prélèvement a été modélisé en tenant compte du fonctionnement des retenues : apports
théoriques, prélèvements dans les volumes des retenues, compensation des volumes pompés
par une interception totale des écoulements amont (hypothèse d'aucun débit réservé).
Cette modélisation conduit à modifier la répartition du prélèvement (cf. tableau ci-dessous),
qui présente alors une pointe en automne, pour la reconstitution des volumes des retenues.
Irrigation, retenues
collinaires BV Violette
Année
moyenne

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Besoin (l/s)

0

0

0

0,5

0,6

1,9

4,1

2,5

0

0

0

0

Prélèvement
sur milieu
(l/s)

0,07

0,07

0,1

0,6

0,6

2

0,8

0,3

0,5

1,4

2,2

1,3

Besoin (l/s)

0

0

0,36

1,6

1,8

3,2

1,7

0,5

0

0

0

0

0,07

0,07

0,1

0,5

1,6

0,8

0,2

0,08

0,2

1,3

3,4

0,55

Année sèche Prélèvement
sur milieu
(l/s)

Tableau 10 : Besoin irrigation converti en prélèvement après modélisation du
fonctionnement des retenues collinaires, BV de la Violette.
N.B. : En année sèche, la modélisation aboutit à retenir un prélèvement total un peu plus faible que le besoin, car limité par la
ressource disponible.
 Les rejets sont également considérés comme quantitativement minimes (<1 l/s, pertes de
réseaux et assainissement).
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Hydrologie naturelle - Hydrologie influencée
Les débits influencés caractéristiques sont présentés dans le tableau ci-dessous en distinguant
l'influence théorique (avec le besoin irrigation) et l'influence prenant en compte le
fonctionnement des retenues.
VIOLETTE à Grenier, commune de Grenier Montgon (Masse d'eau FRGR1885)
Point nodal
13-Vio_fin_BV

Débit naturel
Débit influencé
(y. c. rejets)

Influence (%)

Année moyenne

Année sèche quinquennale

Module

Mois avec influence
maximale

Moyenne annuelle

QMNA5

246 l/s

29,4 l/s
(août)

217 l/s

8 l/s
(3,3% module naturel)

245 l/s

26 l/s théorique irrig
29 l/s irrig ret. Col.

216 l/s

4 l/s théorique irrig
(1,6% module naturel)
7,4 l/s irrig ret. Col.
(3% module naturel)

-10 % théorique irrig

- 0,7 %

- 50 % théorique irrig

-1,5 % irrig ret. Col.

- 0,4 % (besoin non
satisfait)

-7 % irrig ret. Col.

- 0,4 %

Sur le mois critique, la ressource étant naturellement très faible, le prélèvement irrigation se
fait dans les retenues ce qui limite l'influence réelle sur le débit du cours d'eau. Dans le cas
présent, les retenues ne présentant qu'un faible bassin versant, la reconstitution des volumes
en automne, qui intercepte potentiellement une grande part des apports des retenues, ne
conduit pas à une influence significative des débits à l'échelle du bassin versant de la Violette.



Les principales conclusions sont les suivantes :

–

La Violette présente des débits naturellement faibles.

–

Le besoin en irrigation conduirait à une influence notable à l'échelle mensuelle en année sèche (50% du cours d'eau) mais le prélèvement
se faisant par l'intermédiaire des retenues collinaires, l'influence est beaucoup plus réduite (QMNA5 ≈ -7%, peu d'influence sur les débits
d'automne car le bassin versant intercepté est faible).
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4.1.1.9.

Le Saduit, masse d'eau FRGR1922

Le point de calcul est point nodal du Saduit (14-Saduit_fin_BV) qui se situe à la confluence
du cours d'eau avec l'Alagnon, à hauteur de Lanau (commune de Léotoing).

Hydrologie naturelle
Les débits du Saduit sont estimés, en l'absence de station de suivi. Comme pour les autres
affluents rive droite de l'Alagnon, le cours d'eau est certainement sensible aux périodes sèches
puisque son bassin versant est sur socle et, de plus, peu élevé en altitude.
Le module naturel du Saduit serait voisin de 113 l/s ±11 et son QMNA5 proche de 2 l/s
±1 (soit 1,3% du module).
Des assecs de plusieurs jours sont possibles naturellement.

Prélèvements et rejets
 Il n'y a pas de captage destiné à la production d'eau potable, les communes étant alimentées
par le Syndicat du Cézallier (sources captées sur le bassin versant de la Voireuze et de la
Bave).
 Les prélèvements sont essentiellement destinés à l'irrigation, plus précisément pour le
remplissage des retenues collinaires. Pour distinguer ici le besoin en eau du prélèvement réel
(décalé temporairement grâce aux volumes stockés dans les retenues), une simulation
complète a été réalisée. Elle tient compte des données disponibles sur les retenues collinaires
(débit réservé ou non, etc.). Le tableau ci-après présente ainsi la conversion du besoin en
prélèvement sur le milieu. Les résultats sont issus de la modélisation du fonctionnement des
retenues4, en année moyenne et en année sèche (2 hypothèses ont été retenues sur
l'interception potentielle de la retenue principale au bord du Saduit, d'où les fourchettes de
valeurs entre juin en novembre).
Irrigation, retenues
collinaires BV Saduit

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Besoin (l/s)

0,4

0,4

0,6

2,8

3,1

8,6

17,1

12,2

1,6

0,8

0,5

0,4

Prélèvement
sur milieu
(l/s)

8,3

0,7

0,6

2,8

2,4

6,6

7,2

3,9

3

6,3

3,5

0,4

Besoin (l/s)

0,4

0,4

0,6

0,8

15,3

12,4

31

19

7

0,8

0,5

0,4

Année sèche Prélèvement
sur milieu
(l/s)

16,2

8

4

0,9

6,4

4,2 à
4,8

1,4 à
1,8

0

2,1 à
2,8

8,1 à
10,7

9,4 à
13,9

13,5

Année
moyenne

Tableau 11 : Besoin irrigation converti en prélèvement après modélisation du
fonctionnement des retenues collinaires, BV de la Violette.
–
–

4Y

On constate ainsi que :
le prélèvement est lissé sur l'année,
en période estivale le prélèvement est limité par le faible renouvellement en eau (ou l'interdiction
de renouvellement selon les cas) et serait ainsi légèrement inférieur au besoin pris en référence en
compris pertes par évaporations.
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phase 1 de l'étude (adaptation des pratiques aux contraintes hydrologiques).
 Le rejet de la station d'épuration de Lorlanges (2,3 l/s en pointe) a été pris en compte.

Hydrologie naturelle – Hydrologie influencée
Les débits influencés caractéristiques sont présentés dans le tableau ci-dessous.
SADUIT à Lanau, commune de Léotoing (Masse d'eau FRGR1922)
Point nodal
14-Sad_fin_BV

Débit naturel



Année moyenne
Module
113 l/s

Année sèche quinquennale

Mois avec influence
maximale
Juin, juil, août :
34-14-23 l/s

Débit influencé
(y. c. rejets)

110 l/s

Juin, juil aout :
28-11-20 l/s

Influence (%)

- 2,8 %

-22 % (août)

Moyenne
annuelle

QMNA5

58 l/s

Juin, juil, aou, sep, oct :
12-4 -2-6-25-80 l/s
(QMNA5 : 1,8% module naturel)

52 l/s

Juin, juil, aou, sep, oct :
8 à 9 -3-2-4-15 à 17- 66 à 71 l/s
(QMNA5 : 1,8% module naturel)

- 10%

-10 à -20% sur juil, août
-30 à -40% sur juin, sept, oct

Les principales conclusions sont les suivantes :

–

Le Saduit présente des débits naturellement faibles. Les prélèvements sont proportionnellement importants sur ce bassin versant
(notamment pour l'irrigation).

–

Pour assurer le besoin en irrigation, des retenues collinaires ont été créées. Les modes de gestion diffèrent d'un ouvrage à l'autre. On
dispose de peu de données précises mais le fonctionnement global de ces retenues semble permettre de diminuer l'impact de l'irrigation
sur les débits d'étiage du Saduit en lissant les prélèvements (certains ne sont autorisés qu'en hiver), lequel reste néanmoins significatif (20% environ).

–

Par contre, la période d'impact est fortement allongée sur septembre et octobre (représentant alors -30 à -40% des débits).
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4.1.1.10.

–
–
–
–
–
–
–
–

L'Alagnon, masse d'eau FRGR0247 et masse d'eau FRGR0248

Du fait des changements de morphologie du cours d'eau et des apports des différents affluents,
plusieurs points de calcul ont été répartis sur l'Alagnon :
le point Ala1-m, positionné en aval de la station du Lioran pour caractériser le cours d'eau en tête
de bassin versant (station ESTIMHAB),
le point 1-Ala_Murat en aval de Murat,
le point Ala2-m (station ESTIMAHB) qui correspond à la fin de la masse d'eau FRGR0247
c'est-à-dire l'Alagnon jusqu'à l'Allanche,
le point 2-Ala_av_All en aval de la confluence avec l'Allanche (point qui correspond aussi à une
station ESTIMHAB Ala3-m),
le point 3-Ala_am_Arc situé après les apports des cours d'eau Bouzaire et Valjouze, en amont de
l'Arcueil et de Massiac,
le point 4-Ala_av_Violette, implanté pour la réalisation des courbes ESTIMHAB (Ala4-m) en
aval de Massiac et de la Violette,
le point 5-Ala_Lempdes, en amont de l'entrée dans la plaine de la Limagne,
le point 6-Ala_fin_BV qui correspond au point de confluence avec l'Allier et à la fin de la masse
d'eau FRGR0248.
Hydrologie naturelle
 Sur le haut bassin versant les débits de l'Alagnon ont été estimés à partir des suivis existants
sur le Lagnon et sur l'Alagnon un peu en aval du tronçon étudié en déduisant les débits connus
de l'Allanche.
Les hautes altitudes expliquent que le secteur soit très arrosé et peu sensible aux étiages (avec
également un soutien d'étiage possible par les formations volcaniques du bassin versant).
Juste en amont de la confluence avec l'Allanche (point Ala2-m, masse d'eau FRGR0247)
le module naturel de l'Alagnon est ainsi estimé autour de 2570 l/s ±260 et le QMNA5 à
310 l/s +70 (soit 12% du module).
L'Allanche apporte à l'Alagnon des débits conséquents. Le module de l'Alagnon est plus que
doublé (6375 l/s±640) en aval de sa confluence avec l'Allanche.
Le fort soutien d'étiage de l'Allanche se traduit également sur l'Alagnon par un débit d'étiage
très soutenu (QMNA5 de 970 l/s+195, 15% du module) en aval de la confluence avec
l'Allanche.
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 En aval, les nombreux affluents rive droite (Arcueil, Alagnonette, Violette, Saduit) mais
aussi rive gauche (Sianne, Voireuze, Bave, Auze, Roche) fournissent des apports
proportionnellement moins importants que ceux de l'Allanche au regard de la surface cumulée
de leur bassin versant.
Les altitudes moyennes sont globalement moins élevées et le contexte géologique et
hydrogéologique évolue (moins de ressources souterraines donc des débits d'étiage moins
soutenus).

Prélèvements et rejets
 Les prélèvements et rejets liés à l'activité de la station de ski du Lioran (cf. point Ala1-m)
ont fait l'objet d'une analyse spécifique globale présentée page 18. Les prélèvements sont liés
à l'alimentation en eau potable de la population, avec des pointes en été et hiver du fait du
tourisme mais également à la production de neige de culture. Une partie du besoin en eau est
toutefois couvert par des prélèvements hors bassin versant. Les restitutions correspondent à de
nombreux trop-pleins et à la fonte de la neige (eau partiellement importée) au printemps. Le
bilan de ces activités conduit à retenir une réduction des débits d'hiver de l'ordre de 5-6 l/s
mais une augmentation de 20 à 30 l/s du débit au printemps.
 Au total, en aval de la confluence avec l'Allanche (fin de la masse d'eau FRGR0247), les
prélèvements sont estimés à 33 ou 34 l/s en moyenne avec une pointe en juillet plus marquée
en année sèche (44 l/s en année moyenne et 58 l/s en année sèche). Les rejets, incluant la
fonte de la neige de culture, sont estimés à 20 l/s en moyenne (pointe ≈ 28 l/s en juillet).
 En aval, les prélèvements se font essentiellement sur les affluents : production d'eau potable
à usage agricole et domestique (crête de bassin versant de l'Arcueil, bassin versant de la
Sianne, la Voireuze, la Bave), irrigation (Violette, Saduit, par l'intermédiaire de retenues
collinaires limitant l'impact sur les débits d'été).
 Sur l'Alagnon proprement dit, les principaux prélèvements sont destinés à l'irrigation ; ils
sont réalisés par l'intermédiaire de biefs : les périodes de pointe de prélèvements
correspondent aux périodes de plus faible débits et les débits prélevés sont potentiellement
conséquents :
–
2 l/s en pointe entre entre Ferrière-Saint-Mary et Molompize,
–
5 l/s en pointe (juillet, année sèche) entre Molompize et Massiac,
–
26 l/s en pointe (juillet, année sèche) entre Massiac et Lempdes
–
90 l/s en pointe (juillet, année sèche) entre Lempdes et la fermeture de bassin versant
(dont l'essentiel par l'intermédiaire du bief de Lempdes).
Soit un débit total de 123 l/s en moyenne mensuelle pour une année sèche.
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–
–

Note importante : l'analyse est effectuée sur un pas de temps mensuel. Les débits suscités sont donc « lissés ». En réalité, les prélèvements « instantanés » sont sans doute
nettement supérieurs mais répartis sur une période plus courte.
En effet l'irrigation se fait en faisant fonctionner « à plein » le béal pour forcer le
débordement sur les parcelles à irriguer :
au béal de Massiac (irrigation de prairies) ; le béal plein capterait jusqu'à 240 l/s (source :
Gestionnaire) avec des alternances du type 15 jours de fonctionnement 15 jours d'arrêt,
au béal de Roche le principe est similaire et c'est ainsi un débit de 260 l/s qui est nécessaire
au fonctionnement du béal en période d'irrigation (source : Etude d’arasement du seuil de la
Roche sur l’Alagnon SOMIVAL 2011) ; notons que hors période irrigation le gestionnaire
annonce un besoin d'environ 150 l/s pour le maintien des espèces piscicoles.
Au béal de Lempdes, le débit dérivé en étiage n'est limité que par la taille du bief et est
ainsi estimé entre 400 et 500 l/s (jaugeage Cesame 2011, soit près du tiers du QMNA5 en
moins dans l'Alagnon sur 7 km environ).
 Les rejets dans l'Alagnon sont essentiellement liés aux stations d'épuration, qui restituent
partiellement l'eau prélevée sur les bassins versants affluents.
 Globalement, le bilan entre prélèvements et rejets est nettement négatif (-100 l/s en régime
moyen, environ -200 l/s pour le mois sec quinquennal) car les usages abreuvement et
irrigation ne sont associés à aucune restitution.
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Hydrologie naturelle – Hydrologie influencée
 Pour la première partie de l'Alagnon, les débits influencés caractéristiques sont présentés
dans le tableau ci-dessous pour le point Ala2-m en fin de masse d'eau.
ALAGNON de la source à Allanche (Masse d'eau FRGR0247)
Point nodal
Ala2-m

Débit naturel

Débit influencé
(y. c. rejets)

Influence (%)



Année moyenne

Année sèche quinquennale

Module

Mois avec influence
maximale

3271 l/s

1160 l/s (juillet)
992 l/s (août)
1283 l/s (septembre)

3271 l/s

1155 l/s (juillet)
991 l/s (août)
1276 l/s (septembre)

- 0,1%

-0,4% (juillet)
-0,2% (août)
-0,5% (septembre)

Moyenne
annuelle

QMNA5

2742 l/s

530 l/s (juillet)
390 l/s (août)
500 l/s (septembre)
(QMNA5 : 12% module naturel)

2742 l/s

516 l/s (juillet)
381 l/s (août)
496 l/s (septembre)
(QMNA5 : 11% module naturel)

- 0,1%

-3% (juillet)
-2% (août)
-1% (septembre)

Les principales conclusions sont les suivantes :

–

L'Alagnon, en tête de bassin versant (masse d'eau FRGR0247), présente naturellement des débits soutenus.

–

A l'échelle annuelle, l'activité sur le haut bassin versant de l'Alagnon n'a qu'une influence limitée sur les débits naturels (-0,1% en année
moyenne, -0,2% en année sèche).

–

L'influence des prélèvements hivernaux est réduite (<-1%) du fait des débits élevés du cours d'eau.

–

Ce sont les prélèvements estivaux qui apparaissent plus impactants ; les prélèvements (tourisme, neige de culture) sont
toutefois en partie restitués (assainissement, fonte des neiges) si bien que l'influence sur les débits
de l'Alagnon reste faible en amont de l'Allanche (≈-2% sur le QMNA5).
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 Concernant le tronçon de l'Alagnon, l'analyse est présentée pour la presque totalité des points de calcul (sauf point 3-Ala_am_arc
peu significatif), depuis la confluence avec l'Allanche jusqu'à la fermeture du bassin versant.
ALAGNON d'Allanche jusqu'à sa confluence avec l'Allier
(Masse d'eau FRGR0248)
Année moyenne
Module
Débit naturel
Point nodal
2-Ala_av_All

Point nodal
6-Ala_fin_BV

1921 l/s (août)

QMNA5

5089 l/s

970 l/s (août)
(QMNA5 : 15%
module naturel)

6324 l/s

1898 l/s (août)

5065 l/s

919 l/s (août)
(QMNA5 : 14%
module naturel)

Influence (%)

- 0,3%

-1,2% (août)

- 0,5%

-5,3%

7722 l/s

1075 l/s (août)
(QMNA5 : 11,2%
module naturel)

9515 l/s

2487 l/s (août)

Débit influencé
(y. c. rejets)

9489 l/s

2454 l/s (août)

7691 l/s

1008 l/s (août)
(QMNA5 : 10,5%
module naturel)

Influence (%)

- 0,3%

-1,3% (août)

- 0,4%

-6,2%

10690 l/s

1440 l/s (août)
(QMNA5 : 10,9%
module naturel)

Débit naturel
Point nodal
5-Ala_Lempdes

6345 l/s

Moyenne
annuelle

Débit influencé
(y. c. rejets)

Débit naturel
Point nodal
4-Ala_av_Violette

Mois avec influence
maximale

Année sèche quinquennale

13198 l/s

3005 l/s (août)

Débit influencé
(y. c. rejets)

13096 l/s

2885 l/s (août)

10576 l/s

1295 l/s
(QMNA5 : 9,7%
module naturel)

Influence (%)

-0,8%

-4%

-1%

-10%

Débit naturel

13342 l/s

3158 l/s (août)

10690 l/s

1441 l/s (août)
(QMNA5 : 10,8%
module naturel)

Débit influencé
(y. c. rejets)

13229 l/s

3010 l/s (août)

10572 l/s

1234 l/s
(QMNA5 : 9% module
naturel)

Influence (%)

-0,8%

-5%

-1,1%

-14%

Les principales conclusions sont les suivantes :
En aval de la confluence avec l'Allanche (point 2-Ala_av_All), malgré un bilan prélèvement/rejet
nettement déficitaire (-30 l/s en moyenne annuelle (année moyenne), jusqu'à -63 l/s sur le mois
critique d'année sèche quinquennale), l'influence sur les débits de l'Alagnon reste minime (<-1% à
l'échelle annuelle et -5,5% sur le débit d'étiage quinquennal), ces derniers étant naturellement
soutenus.
L'impact reste modéré en aval de l'Arcueil et de l'Alagnonette : -6,5% sur le débit d'étiage


–

–
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–

–

quinquennal).
A hauteur de Lempdes, le déficit prélèvements/rejets s'accentue (-145 l/s en année sèche, mois
critique, dont -26 l/s pour l'irrigation par béal). L'incidence sur les débits de l'Alagnon, peu
significative en moyenne annuelle (-0,8% en année moyenne, -1% en année sèche), devient
notable sur le débit d'étiage quinquennal (-10%).
Entre Lempdes et la fermeture du bassin versant, il n'y a presque plus d'apports naturels (très
faible bassin versant) alors que les prélèvements pour l'irrigation s'intensifient (béal de Lempdes),
portant le bilan prélèvements / rejets à -207 l/s (soit +40% de prélèvement) et l'influence sur les
débits à -14% en étiage quinquennal. Notons de plus que le béal de Lempdes entraîne une
dérivation importante du débit de l'Alagnon sur les 7 km de linéaire de bief.

L'hydrologie de l'Alagnon masse d'eau FRGR0248 est donc principalement influencée sur le tronçon entre Massiac et la
fermeture de bassin versant et plus spécifiquement entre Lempdes et la fermeture de bassin versant, dans une proportion qui reste non
significative à l'échelle annuelle mais plus marquée à l'étiage (QMNA5 influencé : -15% en comparaison du débit naturel théorique).


Sur l'Alagnon, les prélèvements par béal pour l'irrigation ont potentiellement influence marquée ; à eux seuls, ils font presque
doubler le bilan prélèvements/rejets au mois critique quinquennal : -132 l/s sans l'irrigation par béal à Massiac, -220 l/s en fermeture de
bassin versant.


Tous les débits utilisés ici présentent des marges d'incertitude importantes : plus que les
valeurs brutes calculées dans les tableaux il faut retenir les ordres de grandeur d'influence de
l'activité sur le bassin versant et la comparaison des influences entre les différents cours d'eau.
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4.1.2. SYNTHESE
Les tableaux ci-après récapitulent les débits caractéristiques naturels et influencés des cours d'eau au niveau des différents points de
calcul, ainsi que les éléments suivants :
–

le bilan prélèvement5-rejet6 en l/s (bilan P-R), avec un code couleur :
Bilan prélèvements - rejets
>0

0 à -5 l/s

-5 à -15 l/s

-15 à -30 l/s

-30 à -60l/s

- 60 à – 100 l/s

Situation non observée
ici

–

l'influence anthropique sur le débit du cours d'eau, en % du débit naturel, avec le code couleur déjà établi :
Influence anthropique sur le débit du cours d'eau (% du débit naturel)
0 à -5%

-5 à -10%

-10 à -20%

> -20%

Enfin, le QMNA5 naturel puis influencé est comparé au module naturel. Là encore un code couleur a été attribué, en considérant que
la situation reste favorable (voire très favorable) lorsque ce ratio est supérieur à 10, et devient ensuite défavorable pour des ratios
inférieur à 10 :
QMNA5 (naturel ou influencé) / module naturel
> 15%

10 à 15 %

8 à 10 %

4 à 8%

< 4%

Le premier tableau (page suivante) traite des affluents de l'Alagnon.
Le second (p. 58) traite plus spécifiquement de l'Alagnon.

5Prélèvement : valeur négative car débit soustrait de
6Rejet : valeur positive car débit restitué
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4.1.2.1.

Affluents de l'Alagnon
AFFLUENTS DE L 'ALAGNON - HYDROLOGIE
* y. c. rejets
** hors rejets

Année moyenne
Module

Mois avec influence
maximale

Année sèche quinquennale
Moyenne
annuelle

QMNA5

QMNA5/
module
naturel

COURS D'EAU PEU SENSIBLES AUX PRELEVEMENTS (ETIAGE NATUREL SOUTENU)
ALLANCHE à Joursac
(Masse d'eau FRGR0249)
(8-All_fin_BV)

VOIREUZE à la Blesle
(Masse d'eau FRGR1913)
(19-Voi_fin_BV)

Débit naturel

2934 l/s

886 l/s (août)

2209 l/s

555 l/s

19,00%

Débit influencé

2926 l/s

879 l/s (août)

2192 l/s

537 l/s

18,00%

Bilan P-R (l/s)

- 8 l/s

- 7 l/s

- 17 l/s

- 18 l/s

Influence (%)

- 0,5%

- 0,8%

- 0,4%

- 0,9%

Débit naturel

758 l/s

107 l/s (août)

605 l/s

105 l/s

13,40%

Débit influencé

716 l/s

65 l/s (août)

588 l/s

87 l/s

11,40%

Bilan P-R (l/s)

- 42 l/s

- 42 l/s

- 17 l/s

- 18 l/s

Influence (%)

- 5,5%

- 39%

- 2,9%

- 19%

COURS D'EAU MOYENNEMENT SENSIBLES AUX PRELEVEMENTS (SOUTIEN D'ETIAGE NATUREL)
BOUZAIRE à FerrièresSaint-Mary (Masse d'eau
FRGR1839)
(15-Bou_fin_BV)

SIANNE à la Bessière,
commune de Blesle
(Masse d'eau FRGR0252)
(17-Sian_fin_BV)

BAVE à Brugeilles,
commune de Torsiac
(Masse d'eau FRGR1943)
(20-Bav_fin_BV)

Débit naturel

393 l/s

56 l/s (août)

316 l/s

35 l/s

9,00%

Débit influencé

394 l/s

56 l/s (août)

316 l/s

34 l/s

9,00%

Bilan P-R (l/s)

-0 l/s

- 0 l/s

- 0 l/s

- 1 l/s

Influence (%)

-0 %

- 2,9%

- 0%

- 0,9%

Débit naturel

1699 l/s

240 l/s (août)

1317 l/s

160 l/s

9,30%

Débit influencé

1682 l/s

224 l/s (août)

1296 l/s

130 l/s

7,80%

Bilan P-R (l/s)

- 17 l/s

- 16 l/s

- 21 l/s

- 30 l/s

Influence (%)

- 1,2%
(-1,6% **)

- 6,7%
(-12,3% **)

- 1,6%
(-2,2% **)

- 19%
(-25%**)

Débit naturel

758 l/s

107 l/s (août)

594 l/s

78 l/s

10,30%

Débit influencé

751 l/s

100 l/s (août)

587 l/s

68 l/s

9,00%

Bilan P-R (l/s)

- 7 l/s

- 7 l/s

- 7 l/s

- 10 l/s

Influence (%)

- 1%

- 7,1%

- 1,3%

- 13%

COURS D'EAU SENSIBLES AUX PRELEVEMENTS (PEU DE SOUTIEN D'ETIAGE NATUREL)
AUZE à hauteur de
Léotoing (Masse d'eau
FRGR1996) (21Auze_fin_BV)
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Débit naturel

223 l/s

45 l/s (août)

167 l/s

14 l/s

6,20%

Débit influencé

221 l/s

42 l/s (août)

165 l/s

10 l/s

4,40%

Bilan P-R (l/s)

- 2 l/s

- 3 l/s

- 2 l/s

- 4 l/s

Influence (%)

- 0,7%

- 7,5%

- 1,2%

- 25%
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AFFLUENTS DE L 'ALAGNON - HYDROLOGIE
* y. c. rejets
** hors rejets

Année moyenne
Module

Année sèche quinquennale

Mois avec influence
maximale

Moyenne
annuelle

QMNA5

QMNA5/
module
naturel

COURS D'EAU TRES SENSIBLES AUX PRELEVEMENTS (TRES PEU DE SOUTIEN D'ETIAGE NATUREL )
VALJOUZE (Masse
d'eau FRGR1767) (9Val_fin_BV)

ARCUEIL à Massiac
(Masse d'eau
FRGR0250) (11Arc_fin_BV)

ALAGNONETTE à
Massiac (Masse
d'eau FRGR0251)
(12-Alag_fin_BV)

SADUIT à Lanau,
commune de
Léotoing (Masse
d'eau FRGR1922)
(14-Sad_fin_BV)

VIOLETTE à Grenier,
commune de
Grenier Montgon
(Masse d'eau
FRGR1885) (13Vio_fin_BV)
ROCHE à hauteur de
Léotoing (Masse
d'eau FRGR1996)
(21-Roche_fin_BV)

Débit naturel

235 l/s

54 l/s (août)

179 l/s

10 l/s

4,3%

Débit influencé

233 l/s y.c. forage

51 l/s y.c. forage

176 l/s y.c. forage

7 l/s y.c. forage

3,%

Bilan P-R (l/s)

- 2 l/s

- 3 l/s

-3 l/s

- 3 l/s

Influence (%)

-1,1%

-4,4%

-1,4%

-34%

Débit naturel

1069 l/s

247 l/s (août)

707 l/s

36 l/s

3,4%

Débit influencé

1062 l/s

239 l/s (août)

700 l/s

25 l/s

2,4%

Bilan P-R (l/s)

- 7 l/s

- 8 l/s

- 7 l/s

-11 l/s

Influence (%)

- 0,7%

- 3%

- 1,0%

- 20 à -30%

Débit naturel

579 l/s

88 l/s (août)

387 l/s

9 l/s

1,6%

Débit influencé

579 l/s

87 l/s (août)

386 l/s

6 l/s (y.c. Évapo) à
7,5 l/s

1 à 1,3%

Bilan P-R (l/s)

- 0 l/s

- 1 l/s

- 1 l/s

-1,5 à – 3 l/s

Influence (%)

- 0%

- 0,7%

- 0,1%

-17% à - 26%

Débit naturel

113 l/s

14 l/s (août)

58 l/s

2 l/s

1,8%

110 l/s

11 l/s

52 l/s

2 l/s

1,8%

- 3 l/s

- 3 l/s

- 6 l/s

- 0,4 l/s

Débit influencé
Bilan P-R (l/s)

Influence (%)

- 2,8 %

-22 %

- 10%

-10 à -20% sur juil,
août
-30 à -40% sur
juin, sept, oct

Débit naturel

246 l/s

29 l/s (août)

217 l/s

8 l/s

3,3%

Débit influencé

245 l/s

≈ 29 l/s

216 l/s

7,4 l/s

3%

Bilan P-R (l/s)

- 1 l/s

- 0,5 l/s

-1 l/s

-1,5 à -4 l/s

Influence (%)

- 0,4 %

- 1,5%

- 0,4 à -0,7%

-7%

Débit naturel

65 l/s

9 l/s (août)

54 l/s

2 l/s

3%

Débit influencé

65 l/s

9 l/s (août)

54 l/s

1,6 l/s

0 à 1,5%

Bilan P-R (l/s)

0

0

- 0,15 l/s

- 0,4 l/s

Influence (%)

- 0%

- 0%

- 0,2%

-19%

Le bilan « prélèvements - rejets » est important (Bilan P-R en l/s en orange) sur la Voireuze
(y compris en année moyenne) et pour la Sianne (surtout en année sèche).
L'influence sur les débits est néanmoins faible à l'échelle annuelle (hydrologie naturelle
globalement soutenue), mais devient sensible à l'étiage. Les rapports QMNA5/module restent
proches de 10% pour la Voireuze mais descendent légèrement sous les 8% pour la Sianne
(>9% en situation naturelle).
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Les prélèvements sont également conséquents sur l'Allanche. L'influence sur les débits du
cours d'eau est toutefois faible à l'échelle annuelle et mensuelle, y compris en période d'étiage
sévère. Le rapport QMNA5/module reste ainsi très élevé.

Les prélèvements sont modérés (Bilan P-R en l/s en vert) sur :
– la Bave : l'influence sur les débits du cours d'eau paraît modérée, y compris en étiage. Le
QMNA5 influencé est toutefois inférieur à 10% du module.
– L'Arcueil et le Saduit : l'influence des prélèvements est plus significative car les débits
d'étiage des cours d'eau sont naturellement faibles. Le rapport QMNA5/module est très faible,
y compris en situation naturelle.
Sur le Saduit, la gestion actuelle des retenues collinaires situées sur le bassin versant permet
en partie d'atténuer l'impact des prélèvements pour l'irrigation en période d'étiage, en les
répartissant sur l'année alors que les besoins concernent la période d'étiage. Néanmoins, le
remplissage de ces retenues a pour conséquence un allongement de la période critique sur
septembre voire octobre. Cet impact est partiellement pris en compte puisque certaines
retenues ont un règlement d'eau imposant l'arrêt des prélèvements en été et un remplissage
uniquement en hiver.

Pour tous les autres affluents, les prélèvements sont relativement réduits (< 5 l/s, bilan P-R
en bleu), en lien sans doute avec une ressource naturelle plus limitée. Parmi ces cours d'eau on peut
distinguer :
– le Bouzaire : les prélèvements sont proportionnellement peu significatifs par rapport aux débits
naturels ; le rapport QMNA5/module, peu impacté, est toutefois assez soutenu (9%).
– l'Auze, le Valjouze, l'Alagnonette, la Violette, et la Roche : les débits d'étiage sont naturellement
faibles voire très faibles (rapport QMNA5 influencé /module inférieur à 5%) ; l'incidence des
prélèvements est :
‣
significative pour l'Auze, l'Alagnonette et le Valjouze (- 30% sur le QMNA5)
‣
un peu plus modérée (-20%) sur la Roche, qui présente des assecs naturels et donc un débit
très faible (il n'y a pas de prélèvement irrigation malgré un besoin lié aux cultures présentes sur
le bassin versant),
‣
faible sur la Violette du fait du mode de prélèvement pour l'irrigation, par l'intermédiaire de
retenues collinaires qui interceptent un bassin versant peu étendu.
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4.1.2.2.

L'Alagnon
L'ALAGNON
HYDROLOGIE
Année moyenne
Module

Mois avec influence
maximale

Année sèche quinquennale
Moyenne
annuelle

QMNA5

QMNA5/ module
naturel

TRONÇONS PEU SENSIBLES AUX PRELEVEMENTS (FORT SOUTIEN D'ETIAGE NATUREL)
ALAGNON de la source à Allanche (Masse d'eau FRGR0247)

Amont Allanche
Ala2-m

Débit naturel

3271 l/s

992 l/s (août)

2742 l/s

390 l/s (août)

12%

Débit influencé

3271 l/s

991 l/s (août)

2742 l/s

381 l/s (août)

11%

Influence (l/s)

0,5 l/s

1 l/s

1 l/s

9 l/s

- 0,1%

-0,4% (juillet)
-0,2% (août)
-0,5% (sept.)

- 0,1%

-3% (juillet)
-2% (août)
-1% (sept.)

Influence (%)

ALAGNON d'Allanche jusqu'à sa confluence avec l'Allier (Masse d'eau FRGR0248)
Aval Allanche
2-Ala_av_All

Aval Violette
4Ala_av_Violett
e

Débit naturel

6345 l/s

1921 l/s (août)

5089 l/s

970 l/s (août)

15%

Débit influencé

6324 l/s

1896 l/s (août)

5065 l/s

919 l/s (août)

14%

Influence (l/s)

21 l/s

25 l/s

24 l/s

51 l/s

Influence (%)

- 0,3%

-1,3% (août)

- 0,5%

-5,3%

Débit naturel

9515 l/s

2487 l/s (août)

7722 l/s

1075 l/s (août)

11,2%

Débit influencé

9489 l/s

2454 l/s (août)

7690 l/s

1005 l/s (août)

10,5%

Influence (l/s)

- 26 l/s

- 33 l/s

- 32 l/s

- 70 l/s

Influence (%)

- 0,3%

-1,3% (août)

- 0,4%

-6,5%

TRONÇONS MOYENNEMENT SENSIBLES AUX PRELEVEMENTS (SOUTIEN D'ETIAGE NATUREL)
Lempdes
5-Ala_Lempdes

6-Ala_fin_BV

Débit naturel

13198 l/s

3005 l/s (août)

10575 l/s

1440 l/s (août)

10,9%

Débit influencé

13097l/s

2893 l/s (août)

10486 l/s

1295 l/s

9,7%

Influence (l/s)

- 101 l/s

- 112 l/s

- 89 l/s

- 145 l/s

Influence (%)

-0,8%

-4%

-0,8%

-10%

Débit naturel

13342 l/s

3158 l/s (août)

10690 l/s

1441 l/s (août)

10,8%

Débit influencé

13231 l/s

3010 l/s (août)

10576 l/s

1234 l/s

9%

Influence (l/s)

- 111 l/s

- 148 l/s

- 114 l/s

- 207 l/s

Influence (%)

-0,8%

-4%

-1,1%

-14%

Les prélèvements sur les affluents s'additionnent et augmentent donc progressivement de
l'amont vers l'aval du bassin versant.
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En aval de la confluence avec la Violette, secteur où les affluents rive gauche rejoignent
l'Alagnon, le bilan prélèvements/rejets est multiplié par 2 à 4 alors que les débits n'augmentent
naturellement que de 30% en régime moyen et 25% en étiage. L'influence anthropique est alors un
peu plus importante, significative sur le mois critique d'occurrence quinquennale tout en restant
modérée (-10%).


Suite à cette première analyse, des secteurs à enjeux apparaissent :
à l'aval immédiat des premiers captages situés sur le haut bassin versant de l'Alagnon,
à hauteur des béals principalement positionnés en aval de Massiac : les tronçons courtcircuités peuvent subir des baisses de débit temporaires et localisées mais significatives.


–
–
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4.2.

NOTION D'INFLUENCE SUR LA RESSOURCE SOUTERRAINE

4.2.1. LES SOURCES
Les sources sont des exutoires naturels de la ressource souterraine. Les captages de sources
sollicitent donc la ressource souterraine de manière toutefois non dynamique puisque les
écoulements sont gravitaires. On peut donc considérer que les captages de sources n'ont
pas d'impact sur la ressource souterraine.
Par contre, ils ont un impact direct sur les débits des cours d'eau en interceptant les
écoulements qui auraient naturellement alimenté les ruisseaux.
Les captages de sources ont donc été intégrés au chapitre précédent relatif à l'hydrologie des
cours d'eau.

4.2.2. LES FORAGES
Les forages sollicitent la ressource souterraine, cette fois de manière dynamique. Ils en
modifient le fonctionnement en interceptant des débits qui, en l'absence de forage, seraient
restés stockés en souterrain (long temps de séjour, ré-alimentation de l'aquifère souterrain) ou
auraient été drainés par des sources ou vallons (circulations relativement rapides).
Dans le premier cas, on peut considérer que l'impact sur le débit des cours d'eau proches est
complètement lissé par les longs temps de séjour.
Dans le second cas, au moins une partie de l'eau interceptée aurait rejoint le cours d'eau en
quelques jours ou semaines et donc contribué à son débit. Dans le chapitre précédent, nous
avons considéré ce second cas de figure, en émettant l'hypothèse que tous les prélèvements
par forage influençaient directement les cours d'eau (hypothèse qui maximise sans doute
l'impact réel des forages, mais reste réaliste à l'échelle mensuelle).
 Le tableau 12 ci-après reprend les principales données disponibles concernant les
prélèvements par forage et les ressources en eau souterraines. Le tableau 13 p.64 et s.
présente, par sous-bassin versant topographique, les volumes annuels potentiels transitant en
souterrain, les volumes prélevés par forages et les volumes interceptés par les captages de
sources.
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Masse d'eau

Caractéristiques
masse d'eau


Système
multicouche.

Anciens cratères
(maars) favorables pour
FRGG096
exploitation de l'eau.
Massif du Cantal BV

Forte épaisseur.
Loire
(formations

Drainage
par
volcaniques)
sources, cours d'eau.

Ressource
profonde potentielle mal
connue.

Autre :
Non classé en masse d'eau
Nappe
souterraine.
d'accompagnement de Sur-épaisseurs localisées.
l'Alagnon
Lien avec cours d'eau.

Forages

Prélèvements actuels

Autorisations
(AP = Arrêté préfectoral)

Forage des Sagnes
(BV Bouzaire)

Année moyenne
≈ 4000 à 5000 m3/an
≈ 0,16 l/s
Année sèche 2011
≈ 28 000 m3/an
≈ 0,88 l/s

AP 2002 :
Débit maximum
60 m3/h (16 l/s)
soit 525 600 m3/an

Forage de la Granjoune
(BV Sianne)

Année moyenne
≈ 32 000 m3/an
≈ 1 l/s
Année sèche 2011
≈ 83 700 m3/an
≈ 2,65 l/s

Forage des Usclades
(BV Valjouze)

≈ 53 000 m3/an
≈ 1,7 l/s

Débit limité par des problèmes de
colmatage (hypo max 2,5 l/s
80 000 m3/an

Forages (2) d'Anzat le Luguet

≈ 0 m3/an
car utilisation très rare.

AP2002 :
Autorisation forages : 22 l/s - 80
m3/h -1920 m3/j
soit 700 800 m3/an

Forage des Prades

Pas encore en fonctionnement, débit
prévu = remplacement de la prise
d'eau de la Gouyère ≈ 13 000 m3/an
≈ 0,4 l/s

AP 2010 :Débit maximal 90 m3/h (ce
qui représente 25 l/s)
prélèvement maximal
163 000 m3/an (soit en moyenne
5,2 l/s)

Deux types de ressources :
Forage du Monteil
FRGG049
frange d'altération (peu
Margeride BV Allier
épaisse), failles (répartition
(socle)
Forage La Chapelle Laurent
aléatoire)
Forage Soulage

Débit maximum :
40 m3/h (11 l/s)

soit 350 400 m3/an

Etude en cours pour mise en
fonctionnement
(120 m3/j ? soit <1,4 l/s)
Raccordés mais jamais mis en service
car petit débit.

Pas de projet de les exploiter mais
sont toujours une réserve

103 000 m3/an (année moyenne, soit 3,2
l/s)
180 000 m3/an (année sèche rare soit
5,7 l/s)

1 820 800 m3/an

FRGG051
Sables, argiles et Système multicouche, faible
calcaires du Tertiaire de renouvellement potentiel.
la Plaine de la Limagne
FRGG052
Alluvions Allier amont

Plutôt hors BV Alagnon,
aquifère alluvial.

TOTAL

Tableau 12 : Masses d'eau souterraine, sollicitation par les forages.
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V théorique
réserve
Volume
Bassins
V théorique
Volume
terrains
exploité par
versants
réserve autre exploité par
volcaniques forage dans
(socle, …) forage socle
topoannée
ressource
3
(m3/an)
graphiques moyenne volca.(m3/an) (m /an)

Volume
exploité par
sources
(m3/an)

Commentaire

330 000

Ressource souterraine non influencée en situation
actuelle.
La création de forages peut avoir un impact sur les
débits de surface (cours d'eau et sources captées), mais
gros volume de ressource disponible.

50 000

Situation actuelle paraît satisfaire le besoin, impact
potentiel commence à devenir significatif (forage 0,08 M
m3/an = 7% ressource sout.).
Par sécurité éviter autres prélèvements par forage pour
limiter impact sur sources.

28 000

Situation actuelle paraît satisfaire le besoin, impact
potentiel a priori réduit (0,028 M m3/an = 1%
ressource sout., mais pas de suivi piézométrique).
Par sécurité éviter autres prélèvements par forage et
autorisation théorique élevée (25% de la ressource
volcanique estimée : éviter d'atteindre les limites
d'autorisation).

(m3/an)

Allanche

25 000 000

0

90 000

0

1 000 000

53 000
à 80 000

Bouzaire

2 500 000

Actuel :
5000 à
28 000
Autorisation 0,5
M

50 000

0

Arcueil

1 500 000

0

450 000

0

260 000 (sources Ressource volcanique seulement sur le bas BV (lien
socle)
potentiel BV Valjouze et bords Alagnon).

Valjouze

60 000

0

Alagnonette

350 000

0

330 000

0

0

Des projets potentiels 40 000 m3/an.
Forage avec impact sur débit de surface à éviter (cours
d'eau sensible).

Violette

900 000
NB : masse
d'eau volca. Non
recensée

0

180 000

0

16 000

Seule ressource souterraine exploitable étiage : faille
profonde (aléatoire)

9 000 000

32 000 à
84 000
Autorisation
350 000

Voireuze

2 500 000

0 autorisation
700 000

260 000

0

Bave

2 300 000

0

150 000

0

Sianne

Bassins
versants
topographiques

700 000
290 000

0

V théorique
Volume
réserve
Volume
V théorique exploité
terrains
exploité par
réserve
par
volcaniques forage dans
autre (socle, forage
année
ressource
…) (m3/an) socle
moyenne volca.(m3/an)
(m3/an)
(m3/an)
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(formations
volcaniques
essentiellement)

500 000 à
1 300 000
300 000
(formations
volcaniques)

Volume
exploité par
sources
(m3/an)

62

Situation actuelle paraît satisfaire le besoin. Impact
potentiel actuel sur ressource sout. par forage a priori
réduit (< 1% ressource sout.).
Risque de concurrence nouveau forage / sources
captées.
Actuellement exploitant préfère sollicitation sources que
forages (a priori même ressource sollicitée).
Peu de possibilité nouveau forage : Risque de
concurrence nouveau forage / sources captées.
A proximité limite de BV Voireuze, risque de
concurrence nouveau forage / sources captées.

Commentaire
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Saduit

0

0

160 000

0

Auze

800 000

0

140 000

0

Roche

0

0

100 000

0

ALAGNON total

68 000 000

0
30 000 (formations
volcaniques
essentiellement)

0

Seule ressource souterraine exploitable étiage : faille profonde
(aléatoire).
Risque de concurrence nouveau forage / sources captées.
Seule ressource souterraine exploitable étiage : faille profonde
(aléatoire).
Haut BV de l'Alagnon : ressource souterraine mal connue, fort
potentiel.
Bords de l'Alagnon : lien rapide ressource / cours d'eau (cf.
piézo BRGM forte variation)

3 000 000

Tableau 13 : Synthèse des prélèvements dans les ressources en eau souterraines.
Ces tableaux apportent les informations suivantes :
Les forages sont actuellement limités7 et de plus relativement espacés sur le territoire d'étude.
La comparaison entre autorisations accordées (normalement attribuées pour ne pas surexploiter la ressource) et exploitations réelles (cf.
tableau 12) montre qu'à l'échelle de l'Alagnon, l'exploitation actuelle des forages correspond à 10% seulement des
autorisations.
En situation actuelle, nous estimons donc que les forages n'exploitent que modérément la ressource souterraine (même
si les autorisations de prélèvement sont nettement supérieures aux volumes actuellement exploités).
C'est bien la ressource volcanique (masse d'eau FRGG096 identifiée comme ressource majeure
dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne) qui est surtout exploitée par les forages sur le territoire
d'étude,
Même dans les formations volcaniques, des contraintes de qualité peuvent apparaître et limiter les
débits exploitables (cas du forage des Usclades, problème de fines),


–
–

–

–

7En

effet, les nombreuses sources du territoire d'étude présentent des débits d'étiage relativement soutenus qui assurent une bonne ressource en eau même en étiage ; de
plus, les captages de source sont moins coûteux que l'exploitation d'un forage (coût de pompage).
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–

Les forages réalisés dans le socle (masse d'eau FRGG049) ont été cherché des zones faillées
profondes, qui constituent effectivement des secteurs potentiellement intéressant du fait d'un
impact réduit sur les débits des cours d'eau. Ils se sont toutefois heurtés à des problèmes de qualité
d'eau (fer, manganèse, arsenic) et de faibles débits (<2 l/s).
La forte proximité entre un forage et une source (exemple du cas des forages d'Anzat) peut
entraîner une diminution du débit de la source, montrant la difficulté d'implanter des forages qui
auraient des impacts réduits sur les débits de surface.



Les principales conclusions concernant l'influence sur la ressource souterraine sont ainsi les suivantes :

–

Les forages sont peu nombreux (< 10 ouvrages). Les prélèvements associés sont relativement réduits du fait de la concurrence des captages
de sources (sans doute moins coûteux).

–

Aucun secteur n'apparaît comme sur-exploité par forage. Les autorisations paraissent parfois élevées, notamment pour les forages Sagnes et
Granjoune (bassins versants du Bouzaire et de la Sianne) ; atteindre les valeurs maximales de ces forages conduirait peut-être à un impact
sur la ressource en eau souterraine.

–

La masse d'eau souterraine volcanique (FRGG096 Massif du Cantal BV Loire) constitue un potentiel intéressant pour
l'implantation de forages. Lorsque celle-ci est en lambeaux et déjà exploitée par captage de source ou forage existant, de nouveaux forages
se heurteraient toutefois au risque d'intercepter des écoulements déjà exploités ou en lien fort avec les débits des cours d'eau.

–

La masse d'eau souterraine du socle (FRGG049 Margeride BV Allier) est en grande partie en liaison directe avec les débits de surface (arène,
tarissement possible en étiage, fort impact en cas de prélèvement par forage). Seuls des secteurs faillés profonds seraient exploitables sans
fort impact sur l'hydrologie des cours d'eau, mais la recherche d'eau est aléatoire, les débits associés faibles et des problèmes qualitatifs
peuvent apparaître.

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

64

Rapport de phase 2 – V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Phase 2 : Diagnostic et propositions

1. Impact actuel sur le fonctionnement des milieux

1.1.

METHODOLOGIE D'ETUDE

La prise en compte des besoins biologiques est un élément essentiel dans le cadre des études visant à définir des volumes maximums
prélevables. Les objectifs de gestion proposés doivent en effet permettre de garantir les fonctionnalités biologiques de la rivière en
limitant les effets de la réduction des débits.
Dans le cadre de cette étude, l'impact de la réduction des débits (cf. partie précédente) sur les habitats aquatiques a été estimé en
utilisant la méthode des micro-habitats. Les différents modèles usuels utilisés décrivent les conditions physiques dans un cours d'eau
à l'aide d'un modèle hydraulique, puis estiment la qualité de l'habitat piscicole à l'aide de modèles de préférence des espèces pour
ces conditions physiques. Les prédictions sont exprimées en terme de valeur d’habitat (note entre 0 et 1) ou de surface utilisable
« SPU » (valeur d'habitat x surface mouillée), qui varient en fonction du débit pour chacune des espèces considérées. La méthode
s'appuie par conséquent sur l'identification et le choix d’une ou plusieurs espèces-cibles.
Conformément au cahier des charges, l'outil Estimhab a été mis en application. Estimhab donne des résultats très proches de ceux
fournis par les méthodes conventionnelles des « micro-habitats » (logiciels Phabsim, Evha), à partir de variables d'entrée simplifiées
(mesures de largeurs et hauteurs à deux débits). Nous avons utilisé dans cette étude uniquement la seconde variable « SPU » plus
intégratrice des caractéristiques hydrauliques structurant l'habitat potentiel dans le cours d'eau.
La sensibilité biologique du cours d’eau aux variations de débits n'est pas uniquement liée à l'habitat hydraulique. D'autres variables
ont été analysées (qualité de l'eau, continuité écologique, thermie …).

–
–
–

Cette partie se décompose ainsi en 3 chapitres :
Une présentation du contexte environnemental qui permet de caractériser les enjeux associés au cours d'eau (notamment en termes
d'espèces aquatiques) et les contraintes qu'ils subissent (altération de la qualité, du fonctionnement morphodynamique, de la continuité),
Une caractérisation de l'habitat hydraulique des cours d'eau en différents points du bassin versant, et une analyse de l'impact de la
situation actuelle sur ces conditions d'habitats pour différentes espèces piscicoles cibles,
Une synthèse des enjeux biologiques et des propositions de débits d'objectif pour la biologie.
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1.2.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

1.2.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.2.1.1.

Classement des cours au titre de l'article L.436-5 du Code de l'environnement

Article L.436-5 du Code de l'environnement - Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006
Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : (...)
10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des
poissons de cette espèce ;
b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.

Par décret8, seul l'Alagnon est classé en seconde catégorie en aval du barrage de Lempdes. Tous les autres cours d'eau sont classés
en première catégorie piscicole.


1.2.1.2.

Classement des cours au titre de l'article L.214-17 du Code de l'environnement

Article L.214-17 du Code de l'environnement - Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 6 JORF 31 décembre 2006
I. - Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée
de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours
d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire,
sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité
écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux,
est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours
d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
II. - Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents
usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.
III. - Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans
après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent
applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er
janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.
Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge
spéciale et exorbitante.

Par arrêté9, sont classés en liste 1 sur le bassin de l'Alagnon les cours d'eau suivants :
L'Alagnon de la source jusqu'à la confluence avec l'Allier ;
Les cours d'eau affluents de l'Alagnon de la source jusqu'à la confluence avec l'Allanche ;
L'Allanche et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon ;


–
–
–

8 Décret n°58-873 du

16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories - Version consolidée au 26 décembre 1985
bassin Loire-Bretagne en date du 10 juillet 2012

9Arrêté pris par le Préfet coordonnateur du
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–
–
–
–
–
–
–
–

Le Valjouze et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon ;
Le Bouzaire et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon ;
L'Arcueil et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon ;
La Violette et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon ;
La Sianne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon ;
La Voireuze et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon ;
La Bave et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon ;
L'Auze et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon ;
La Roche et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon.
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Selon le même arrêté, sont classés en liste 2 sur le bassin de l'Alagnon les cours d'eau suivants :
L'Alagnon de la confluence avec le ruisseau de Passadou jusqu'à la confluence avec l'Allier (Anguille, Saumon atlantique et espèces
holobiotiques) ;
L'Allanche de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon (Saumon atlantique et espèces holobiotiques) ;
L'Alagnonnette de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon (Anguille et espèces holobiotiques) ;
La Violette de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon (Anguille et espèces holobiotiques) ;
La Sianne de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon (Anguille, Saumon atlantique et espèces holobiotiques) ;
La Voireuze de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon (Anguille et espèces holobiotiques) ;
La Bave de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon (Anguille et espèces holobiotiques) ;
L'Auze de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon (Espèces holobiotiques).


–
–
–
–
–
–
–
–

1.2.2. CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE
D'après SAILLARD J., Étude de la dynamique fluviale de l'Alagnon, Étude CEPA, 2004


Référence cartographique : « Contexte géomorphologique et localisation des

stations Estimhab »

1.2.2.1.

L'Alagnon

L'Alagnon prend sa source dans le massif du Plomb du Cantal (sommet à 1855 m d'altitude). Il s'écoule en direction de l'Est et est
rapidement rejoint par des affluents parallèles, Chevade, Benet, Lagnon, Bournandel et Pie nés de ce même massif. Au niveau de
Murat, le dénivelé s'adoucit et l'Alagnon s'oriente légèrement vers le Nord-Est. L'Alagnon traverse Massiac et s'oriente plus nettement
vers le Nord. En aval de Lempdes, il entre dans la plaine de la Limagne où il rejoint l'Allier. Sur ce tronçon, un bief de 7 km a été créé
en rive droite pour l'alimentation de moulins et l'irrigation.
L’'Alagnon présente un style fluvial sinueux avec un coefficient de sinuosité égal à 1,07. Néanmoins, l'Alagnon se caractérise par un
style rectiligne sur 60 % de son parcours, un style sinueux sur 36 % de son linéaire et un style très sinueux proche du méandrage
vrai sur 4 % de son linéaire.
Le régime hydrologique de l’Alagnon peut être assimilé à un régime pluvio-nival, avec deux maxima dus aux précipitations d’hiver et
à la fonte des neiges du printemps et un minimum en été.
Les substrats qui composent le bassin versant sont globalement imperméables, engendrant un transfert des précipitations au cours
d’eau très rapide.
Le débit de l’Alagnon peut donc varier dans de grandes proportions en fonction de l’intensité des précipitations.
A noter que la nappe d’accompagnement de l’Alagnon n’existe que dans les zones d’accumulations alluvionnaires, c’est-à-dire que
dans quelques fonds de vallées étroits et dans la plaine en aval de Lempdes.
Compte tenu du contexte, trois unités géomorphologiques se distinguent sur le bassin de l'Alagnon :
•
Unité 1 : la haute vallée glaciaire (30 km) de la source de l'Alagnon à la confluence de l'Allanche ;
•
Unité 2 : la vallé moyenne sur socle métamorphique (46,6 km) de la confluence de l'Allanche à Lempdes ;
•
Unité 3 : la plaine de la Limagne (9,6 km) de Lempdes au Saut du Loup.
Ces unités sont décrites dans les paragraphes qui suivent.
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UNITE 1 : HAUTE VALLEE GLACIAIRE (30 km) de la source à la confluence de
l'Allanche
Il s'agit de la vallée modelée par les glaciers dans le massif volcanique des Monts du Cantal. Sur une pente moyenne très forte (22
‰), l'Alagnon traverse différents types de vallées façonnées par les glaciers depuis le cirque jusqu'au dépôt de moraines. Dans cette
unité caractérisée par une décroissance importante de la pente jusqu'à de très faibles valeurs, l'Alagnon va présenter à une échelle
réduite une évolution de sa morphologie du cours de montagne vers le cours de plaine, caratéristique du parcours entier d'une
rivière.
 Tronçon 1 : de la source jusqu'à Font d'Alagnon (1,9 km)
C'est dans ce tronçon que prend naissance l'Alagnon sur les versants du Puy de Bataillouse. Avec une pente de 87 ‰, l'Alagnon
arrive rapidement au fond du cirque glaciaire où il est rejoint par plusieurs ruisseaux.
 Tronçon 2 : de Font d'Alagnon à la Remise (4 km)
L'Alagnon s'enfonce dans les roches volcaniques selon des gorges très étroites avec une forte pente de vallée (54 ‰). Dans ces gorges
boisées, les faciès d'écoulement sont du type rapide.
 Tronçon 3 : de la Remise à Fraisse-Bas (4,1 km)
C'est une zone de transition entre les gorges précédentes et le bassin de Murat, marquée par une forte réduction de la pente (15,2
‰). L'élargissement du lit majeur permet un étroit dépôt d'alluvions.
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 Tronçon 4 : de Fraisse-Bas au Pont Notre Dame (4,6 km)
L'Alagnon entre dans la partie amont du bassin de Murat avec une pente de vallée de 6,4 ‰. La plaine alluviale s'étend sur 2 à 300 m
de large puis se rétrécit fortement à l'entrée de Murat où les roches volcaniques forment un verrou. C'est le premier tronçon où
l'Alagnon exprime sa dynamique latérale avec une faible sinuosité.
 Tronçon 5 : du Pont Notre Dame à la Chapelle-d'Alagnon (3,6 km)
Ce tronçon présente une large plaine, en partie formée par la confluence du Lagnon, recouverte d'alluvions fluvio-glaciaires. Avec une
très faible pente de vallée de l'ordre de 4,5 ‰, l'Alagnon s'écoule avec un style fluvial très sinueux proche du méandrage vrai, selon
une pente de 3 ‰.
 Tronçon 6 : de la Chapelle-d'Alagnon au pont de Choulou (4,4 km)
C'est un tronçon de transition entre le bassin de Murat et celui de Neussargues. La pente de vallée augmente (6,8 ‰) et la sinuosité
diminue (style fluvial sinueux) dans un fond de vallée plus étroit déjà rempli par le dépôt de moraines glaciaires de Neussargues.
 Tronçon 7 : du pont de Choulou à la confluence de l'Allanche (7,3 km)
C'est le bassin de Neussargues où venait s'échouer le glacier qui y a déposé au Würm des moraines sur une épaisseur atteignant 80
mètres. Sur ces dépôts dont la pente est assez forte (15,3 ‰), l'Alagnon s'écoule avec un style fluvial rectiligne. La confluence de
l'Allanche marque la fin de ce dépôt et de la vallée glaciaire.

UNITE 2 : VALLEE MOYENNE SUR SOCLE METAMORPHIQUE (46,6 km) de la confluence
de l'Allanche à Lempdes
Cette unité la plus importante du cours de l'Alagnon marque le début d'un autre type de rivière, s'écoulant dans une vallée fluviale
encaissée plus ou moins étroite creusée dans le socle métamorphique. La pente moyenne de la vallée (6,8 ‰) est beaucoup moins
importante, avec une décroissance régulière vers l'aval sauf sur les tronçons de gorges 10 et 14 où la pente s'accentue
temporairement. Le fond de vallée est rempli de dépôts alluviaux sauf au niveau de quelques secteurs de gorges étroites où les
migmatites affleurent. On retrouve dans cette unité au niveau de gneiss plus tendres le bassin de Massiac avec des pentes de versants
plus douces. Une grande faille au niveau de Lempdes termine cette formation.
 Tronçon 8 : de la confluence de l'Allanche aux Routisses (4,9 km)
La confluence de l'Allanche, le principal affluent de l'Alagnon par la taille de son bassin versant, marque le début de ce tronçon où la
rivière s'enfonce dans une vallée avec une pente de 11,7 ‰. Le fond de vallée s'élargit en quelques endroits.
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 Tronçon 9 : des Routisses à Gralieu (4,1 km)
Les caractéristiques de ce tronçon sont sensiblement les mêmes que pour le précédent mais l'élargissement du fond de vallée,
oscillant entre 40 et 200 m, permet des dépôts alluviaux significatifs où l'Alagnon va adopter un style fluvial sinueux. La pente de
vallée (9,6 ‰) est plus faible. Le village de Ferrières-Saint-Mary s'est installé dans le fond de vallée.
 Tronçon 10 : de Gralieu à Vauclair (3,5 km).
L'Alagnon retrouve ici une zone de gorges avec une pente plus forte (10,5 ‰), un lit majeur très réduit et une zone d'affleurement du
substratum après la Grange.
 Tronçon 11 : de Vauclair à la confluence de l'Alagnonnette (10,2 km).
C'est une longue vallée en U qui annonce le bassin de Massiac. La pente de vallée passe à 6,5 ‰, avec une rupture de pente
importante au niveau du banc de leptynites d'Aurouze. Le fond de vallée s'élargit de façon significative au niveau de Molompize puis
se resserre avant de s'élargir de nouveau jusqu'à Massiac. Le style fluvial de l'Alagnon devient sinueux sur ce tronçon. L'Arcueil et
l'Alagnonnette confluent à la fin du tronçon.
 Tronçon 12 : de la confluence de l'Alagnonnette à la confluence de la Sianne et la Voireuze (8,3 km)
Ce tronçon correspond au bassin de Massiac. A la faveur d'une ligne de faille ou de la confluence de l'Arcueil et l'Alagnonnette,
l'Alagnon adopte une direction sud-nord. La plaine alluviale devient assez large avec une pente de vallée de 5,8 ‰. L'Alagnon
accentue sa sinuosité mais son style reste globalement sinueux. La confluence de la Sianne et la Voireuze marque la fin du tronçon.
 Tronçon 13 : de la confluence de la Sianne et la Voireuze à Léotoing (9,7 km)
Dès la confluence de la Voireuze, la vallée se resserre avec le rapprochement des basaltes. Elle adopte un profil en U avec un fond de
vallée plus ou moins large, sauf au niveau du Suc de Montjan où l'affleurement de migmatites crée un verrou. La pente de vallée (4,2
‰) continue à décroître.
 Tronçon 14 : de Léotoing à Lempdes (5,9 km)
Comme au tronçon 10, l'Alagnon retrouve une zone de gorges avec une pente plus forte (5,3 ‰) et un lit majeur très réduit où
affleure les migmatites du substratum.
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UNITE 3 : PLAINE DE LA PETITE LIMAGNE (9,6 km) de Lempdes au Saut du Loup
La faille de Lempdes marque la fin du massif métamorphique et l'entrée dans le fossé de subsidence de la petite Limagne de Brioude.
Sur une large plaine alluviale avec une pente de vallée moyenne de 4,5 ‰, l'Alagnon adopte un style fluvial sinueux avec de
nombreux chenaux secondaires ou anciens, témoignant du style en tresses que présentait la rivière dans cette unité encore à la fin du
XIXème siècle. Dans cette grande formation apparaît entre Charbonnier et le Saut du Loup le horst houiller et cristallin de Brassac où
la plaine alluviale se rétrécit fortement mais l'Alagnon y conserve le même fonctionnement.
 Tronçon 15 : de Lempdes au pont de Charbonnier-les-Mines (4,3 km)
C'est la plaine de la petite Limagne où l'extension des alluvions dépasse 1 kilomètre de largeur avec une pente de vallée de 4,9 ‰. Le
style fluvial de l'Alagnon est sinueux.
 Tronçon 16 : du pont de Charbonnier-les-Mines au Saut du Loup (5,3 km)
Dans la traversée du horst de Brassac, la largeur de la plaine alluviale diminue jusqu'à 350- 400 mètres et la pente de vallée passe à
4,3 ‰. L'Alagnon conserve son style sinueux mais sa dynamique latérale est à plusieurs reprises bloquée par le versant rocheux en
rive gauche. Au Saut du Loup, l'Alagnon se jette dans l'Allier.

1.2.2.2.
–
–
–
–
–

Les principaux affluents rive droite

De l'amont vers l'aval, les principaux affluents rive droite de l'Alagnon sont :
le Lagnon et le Valjouze (petits affluents amont) ;
l'Arcueil, qui prend sa source à 1120 m dans la forêt de la Margeride puis s'écoule dans des gorges en aval de Vieillespesse pour rejoindre
l'Alagnon à hauteur de Massiac (540 m) ;
l'Alagnonette, qui naiit au pied du Chapelat (1127 m) et rejoint également l'Alagnon à Massiac ;
La Violette, dont les points hauts du bassin versant sont situés dans le massif du Suc Pendu (≈ 920m) ;
Le Saduit, cours d'eau sur lequel se trouvent les seules retenues collinaires du territoire d'étude, et dont la crête de bassin versant est à
730 m environ.

2.
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2.1.1.1.
–

–
–
–
–
–
–

Les principaux affluents rive gauche

De l'amont vers l'aval, les principaux affluents rive gauche de l'Alagnon sont :
l'Allanche, affluent majeur, qui se distingue des autres affluents rive gauche par son orientation Nord-Sud. L'Allanche est alimentée par les
monts du Cézallier (plateau basaltique, Montagne des Huides 1449 m, Rocherousse 1394 m) et son bassin versant présente de grandes
étendues de zones humides. La confluence avec l'Alagnon se fait à hauteur de Joursac ;
le Bouzaire (très petit affluent) ;
la Sianne (source dans la Montagne de Paillassère 1426 m), qui rejoint l'Alagnon au niveau de Blesle (≈ 500 m d'altitude) ;
la Voireuze (source au Sud du signal du Luguet, à 1551 m), appelé ruisseau de Barthonnet sur le haut bassin versant, dont la confluence
avec l'Alagnon se fait également à hauteur de Blesle ;
la Bave (source au pied du signal du Luguet), qui rejoint l'Alagnon au pied de Léotoing ;
l'Auze, alimentée en partie par le cirque glaciaire d'Artout au pied du signal du Luguet ;
la Roche, dernier affluent du territoire, qui est alimenté par un plateau basaltique à 820 m d'altitude.
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2.1.2. DECOUPAGE EN MASSE D'EAU (RAPPELS)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Le réseau hydrographique du bassin de l’Alagnon est divisé en 14 masses d’eau regroupant 814 km de cours d’eau :
FRGR0247 : L’Alagnon et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Allanche (139 km) ;
FRGR0248 : L’Alagnon depuis la confluence de l’Allanche jusqu’à sa confluence avec l'Allier (67 km);
FRGR0249 : L’Allanche et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon (115 km) ;
FRGR0247 : L’Arcueil et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon (64 km) ;
FRGR0250 : L’Alagnonnette et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon (42 km) ;
FRGR0251 : La Sianne et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon (92 km) ;
FRGR1767 : Le Valjouze et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon (15 km) ;
FRGR1839 : Le Bouzaire et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon (22 km) ;
FRGR1885 : La Violette et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon (52 km) ;
FRGR1893 : La Roche et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon (16 km) ;
FRGR1913 : La Voireuze et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon (84 km) ;
FRGR1922 : Le Saduit et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon (22 km) ;
FRGR1943 : La Bave et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon (47 km) ;
FRGR1996 : L’Auze et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon (37 km).
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2.1.3. CONTEXTE ECOLOGIQUE
D'après l'État initial du SAGE Alagnon, SIGAL, 2011.

2.1.3.1.


Qualité physico-chimique de l'eau

Référence cartographique : « Évolution de la qualité physico-chimique des

eaux superficielles »
La qualité physico-chimique des eaux du bassin de l’Alagnon est globalement bonne (voir le tableau ci-après).
Toutefois des signes de pollutions en matières organiques, azotées et/ou phosphorées d’origines domestique et agricole ont
clairement été mis en évidence en aval des bourgs sur l’Alagnon et sur de nombreux sous bassin. L’Arcueil, l’Alagnonnette, le Saduit
et la Roche sont les plus sévèrement touchés.
Cette dégradation est d’autant plus inquiétante qu’elle ne semble pas se résorbeer. A noter que sur ces bassins les étiages sévères
tendent à accroître l'effet de ces pollutions.
Sur les autres cours d’eau, la présence récurrente de matières phosphorées dans les eaux est bien souvent responsable du nonclassement en très bonne qualité.
Des concentrations importantes en nitrates ont été relevées sur les têtes de l’Allanche, du Bouzaire, de l’Arcueil, de l’Alagnonnette et
de la Bave. Sur le reste du bassin, les têtes de bassin versant sont de très bonne qualité. Toutefois, en période hivernale, une
recrudescence des nitrates est visible suites aux épandages agricoles.

Tableau 14 : Qualité physico-chimique des eaux du bassin de l’Alagnon
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Source : État initial du SAGE Alagnon, 2011

2.1.3.2.


Habitats aquatiques

Référence cartographique : « État physique des cours d'eau »
Seul 55% du linéaire prospecté en 200910 (130 km) est considéré comme étant en bon ou très bon état.
Des dégradations de l’état hydro-morphologique sont identifiées sur chaque cours d’eau du bassin versant. L’Arcueil, l’Alagnonnette,
le Landeyrat et le Cézerat sont dans un état très préoccupant.
De manière schématique, l’amont des cours d’eau est le plus souvent en mauvais état, avec une forte problématique de piétinement
bovin à laquelle s’ajoute une ripisylve souvent absente ou mal entretenue.
Les zones intermédiaires, comprenant les gorges, sont majoritairement en bon état. Leur accès difficile les ont rendues peu
anthropisées. Peu de problèmes sont rencontrés mis à part quelques sites de piétinement très épars et de faible intensité.
La partie aval est souvent à nouveau dégradée suite à une anthropisation du cours d’eau (urbanisation, déchets, protection de berges,
...). La ripisylve est en général peu diversifiée et les berges sont soumises aux piétinements.

L’Alagnon amont et ses affluents
L’Alagnon est majoritairement en bon état. Des dégradations des berges (piétinement) et de la ripisylve (faible diversité, discontinuité)
sont observées à proximité des bourgs (Laveissière, Murat, ...).
Au niveau du Lioran, sa chenalisation et l’absence de ripisylve sont responsables d’une dégradation très prononcée du milieu naturel.
Suite à des travaux de curage répétitifs, les écoulements et la granulométrie du Lagnon et du Benet se retrouvent peu diversifiés sur
de long linéaire. Leurs berges plutôt en bon état en amont se dégradent sur l’aval. La ripisylve est souvent peu diversifiée et de
nombreuses zones de plantations de résineux sont présentes.

L’Alagnon aval
Sur sa partie aval, la ripisylve et les berges sont préservées. Le barrage situé en amont de Lempdes constitue le rare point
problématique sur ce secteur.
En revanche, de la confluence de l’Allanche jusqu’à Massiac, de nombreuses dégradations du milieu naturel sont visibles. Entre
Massiac et Aurouze (commune de Molompize), la présence d’obstacles et l’urbanisation sont à l’origine d’une homogénéisation des
vitesses d’écoulement, d’une destruction des berges, de la présence de déchets et d’une ripisylve peu diversifiée (aulne et frêne).

L’Allanche et ses affluents
Sur son cours amont, l’Allanche reste préservée malgré une absence de ripisylve et une généralisation des sites de piétinement de
faible ampleur. Entre Romaniargues et Allanche, la pression de l’urbanisation s’exerce à travers la mise en place d’enrochements
entraînant localement une forte diminution de la densité des habitats en sous-berges.
Lorsqu’elle est présente, la ripisylve est globalement en bon état. L’état physique des ruisseaux de Cézerat et Landeyrat est très
préoccupant. Des écoulements homogènes, la présence d’un colmatage du substrat, la destruction des berges par le piétinement,
l’absence ou le mauvais état de la ripisylve sont autant de causes responsables de cet état.

L’Arcueil
L’état physique de l’Arcueil est préoccupant. Seul 40% du linéaire, qui correspond au secteur de gorges, est qualifié en bon ou très
bon état. Sur la partie amont et aval de l’Arcueil, les 3 compartiments sont atteints. Les habitats aquatiques sont peu diversifiés ainsi
que les faciès d’écoulement et la granulométrie. A l’aval et encore d’avantage à l’amont, les berges sont fréquemment piétinées ou
enrochées et la ripisylve, lorsqu’elle est présente, est peu diversifiée.

10Étude SIGAL, 2009
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L’Alagnonnette
A l’image de l’Arcueil, le cours de l’Alagnonnette est très dégradé à l’exception des zones de gorges.
Sur la partie amont, les écoulements sont peu diversifiés, les berges fortement piétinées s’érodent d’autant plus facilement que la
ripisylve est généralement absente ou discontinue.
Au niveau de Massiac, l’Alagnonnette a été recalibrée et canalisée par des enrochements rendant les habitats piscicoles très peu
attractifs. La végétation de ses berges est souvent peu diversifiée et discontinue.

La Sianne
L’état physique de la Sianne est globalement bon voire très bon.
Ce cours d’eau relativement préservé laisse cependant apparaître quelques tronçons plus dégradés en amont et en aval. Une
détérioration des berges (enrochement, piétinement) et une ripisylve souvent absente au niveau des prairies d’estive sont
responsables de cet état.
A noter que même lorsqu’elle est peu diversifiée, la ripisylve reste tout de même continue et généralement dense.
La Violette
La partie amont de la Violette est en bon voire très bon état. Seuls quelques sites de piétinement ont été relevés.
Sur la partie aval, l’état physique du cours d’eau est généralement dégradé. L’activité anthropique se fait fortement ressentir via des
curages réguliers du lit et des protections de berges. Sur ces secteurs, la ripisylve est bien souvent discontinue. Sa diversité et sa
densité sont faibles.
La synthèse de l'état physique des différentes masses d'eau du territoire est présentée sur le schéma p. suivante.
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Illustration 1: État physique des masses d'eau du bassin de l'Alagnon
Source : État initial du SAGE Alagnon, 2011
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2.1.3.3.


Obstacles

Référence cartographique : « Problématiques et facteurs d'aggravation des

étiages - Cloisonnement des cours d'eau par les ouvrages »

–
–
–

 Sur les 254 km de cours d’eau inventoriés en 200711, soit 23% du linéaire total, 245 obstacles ont été recensés dont 163 d’origine
anthropique et 53 d’origine naturelle (38 cascades naturelles et 15 embâcles). De manière générale, les seuils naturels se situent dans
les gorges et les secteurs forestiers. Sur les affluents, les seuils d’origine anthropique sont installés principalement :
Dans la partie inférieure des cours d’eau : l’Alagnonnette présente une densité de 5,1 ouvrages / km sur son cours aval tandis que 1
ouvrage / km cloisonne la Sianne et l’Arcueil ;
Au niveau des bourgs des communes ou lieux-dits : les communes d’Auriac-l’Eglise (Sianne), de Blesle (Voireuze) et de Massiac
(Alagnonnette) sont concernées ;
Sur les zones de plateaux : seuls l’Allanche (4 seuils) et l’Arcueil (10 seuils) sont cloisonnés sur leur partie supérieure.
 La majorité des seuils sont à dominante fixe (97%).
Les seuils mobiles se trouvent exclusivement sur le Béal (bras de dérivation de l’Alagnon) de Lempdes-sur-Alagnon à la Combelle. Du
fait de la très faible pente du Béal (0,45%) le remous (retenue amont) à l'amont de ces seuils est important.
A l’inverse, les pentes plus fortes des rivières nécessitent la construction de seuils fixes, résistant à un transport important des
sédiments grossiers. Ils induisent un exhaussement des eaux sur un très faible linéaire. Plus de la moitié d’entre eux sont des
déversoirs à paroi inclinée (27%) ou verticale (25%). Majoritairement utilisées pour le franchissement de cours d’eau de faible
largeur, les buses sont principalement présentes sur les affluents (11%). Les autres ouvrages sont essentiellement constitués de
barrages en enrochements libres (18%), de radiers (7%) et de vannes levantes (3%).
En matière de continuité piscicole, la Voireuze, la Sianne et la Bave, et dans une moindre l'Arcueil, l'Alagnonette et l'Allanche sont
les cours d’eau les plus impactés par la présence d’obstacles (présence d'ouvrages infranchissables dès la partie aval). Sur l'Alagnon,
la rupture de continuité se fait dès Massiac.
En matière de perte d'habitats (ennoiement en amont des seuils), l'impact est surtout présent sur l'Alagnon de part la présence
d'ouvrages importants (barrage de Chambezon en particulier) et de la faible pente du cours d'eau. Compte tenu de la forte pente des
affluents (entre 2,5 et 3%), l'impact des ouvrages sur les habitats y est globalement très faible même si la densité des ouvrages peut
parfois être importante.

11Étude SIGAL, 2007
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Le transport sédimentaire sur l’Alagnon amont n’apparaît pas fortement perturbé par les seuils alors que sur son cours intermédiaire
le flux de matériaux se retrouve partiellement bloqué notamment au niveau des prises d’eau d’Oléon et de la Roche (Commune de
Molompize).
Certains affluents semblent plus touchés par cet enjeu, notamment la Sianne (7 seuils dont le barrage de la microcentrale de Vèze ou
retenue de Bruyère de Sianne) et l’Arcueil (7 seuils dont le seuil en amont de Pont de Leyris sur la commune de Vieillespesse).
 La franchissabilité piscicole a été appréciée sur 105 ouvrages soit seulement 40% du nombre total inventorié. Dans 30% des cas, le
franchissement piscicole a été jugé comme problématique au droit des ouvrages. Si chaque cours d’eau est affecté par la présence
d’au moins un seuil difficilement franchissable, l’Alagnon, la Bave, la Sianne et la Voireuze restent les plus concernés par cette
problématique.
Les possibilités de déplacement des espèces sont fortement réduites en raison des obstacles, plus ou moins franchissables, et de la
segmentation du cours d’eau induite par la succession d’obstacles. La fragmentation des aires de répartition favorise ainsi l’isolement
des populations. Des dispositifs de franchissement ont été aménagés sur certains axes stratégiques de migration impactés par la
présence d'ouvrages.
La localisation de ses ouvrages, leur nature et leur débit de fonctionnement sont présentés dans le tableau ci-après.
Rivière

Ouvrage

Localisation

Type de dispositif

Débit de fonctionnement

L'Alagnon

Chambezon / Lempdes

Chambezon / Lempdes

Passe à bassins

400 à 500 L/s

L'Alagnon

Babory

Blesle

Passe à bassins + passe à
ralentisseurs

400 L/s

L'Alagnon

Notre Dame

Massiac

Passe à bassins

500 L/s

L'Alagnon

Courcelle / Les Italiens

Massiac

Passe à ralentisseurs

1 000 L/s

L'Alagnon

Seuil DDE

Molompize

Passe à ralentisseurs

1 000 L/s

L'Alagnon

Micro-centrale de Gratte Paille

Neussargues

Passe à ralentisseurs

200 L/s

La Sianne

Ferrière-Bas

Blesle

Passe à bassins

270 L/s

La Sianne

Micro-centrale de Vèze

Vèze

Passe à ralentisseurs

Inconnu

Le Bouzaire

Micro-centrale

Peyrusse

Passe à ralentisseurs

20 L/s

Ruisseau de Farge

Micro-centrale de Farge

Virargues

Inconnu

Inconnu

L'Alagnon

Moulin Grand

Massiac

Non défini : projet en cours

870 L/s

L'Alagnon

Moulin d'Aurouze

Molompize

Non défini : projet en cours

Non défini

L'Alagnonnette

Déversoir SNCF

Massiac

Passe à bassins

150 L/s

Tableau 15: Dispositifs de franchissement piscicoles implantés sur le bassin
Source : SIGAL, 2012
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2.1.3.4.

Qualité biologique

La macro-faune benthique
La quantité et la diversité de la macrofaune benthique présente dans les cours d’eau du bassin de l’Alagnon leur confèrent une qualité
majoritairement bonne. Des déclassements en qualité moyenne restent toutefois assez fréquents sur l’Alagnon (Chapelle-d’Alagnon,
Ferrières-Saint-Mary, Molompize, Massiac, Grenier-Montgon) et sur l’Arcueil amont.

Tableau 16: Résultats des IBGN des cours d'eau du bassin de l'Alagnon
Source : État initial du SAGE Alagnon, 2011

La sévérité de l’étiage de l’année 2003 a accentué les effets des perturbations sur la qualité des peuplements de macro-invertébrés.
L’ensemble des cours d’eau du bassin de l’Alagnon a été touché excepté l’Allanche, le Lagnon, le Benet ou encore la Sianne amont.
Si la qualité de l’indice IBGN s’est améliorée en 2004 et 2005, une détérioration s’est engagée sur la période 2005 à 2007. La part de
stations en bonne ou très bonne qualité est passée de 80% à 65%, les dégradations de l’Alagnon (Chapelle-d’Alagnon, Molompize,
Massiac) et de l’Allanche (Allanche) en sont les principales responsables. Le regain de qualité observée sur les autres cours d’eau n’a
pas suffi à les contrebalancer.
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Plus récemment, une amélioration notable de la qualité globale des peuplements de macroinvertébrés est mise en évidence en 2008 et
confirmée en 2009. Toutefois, elle reste à discuter car seulement 6 et 16 stations ont été analysées contre une trentaine auparavant.

Les peuplements de diatomées
De nombreux cours d’eau sont particulièrement affectés par une pollution organique et minérale chronique entraînant un
dysfonctionnement avéré de l’écosystème. C’est le cas de l’Alagnon, de l’Alagnonnette et de la Violette. Sur l’Arcueil, cette pollution
organique et minérale, certes présente mais plus modérée, fragilise les équilibres biologiques du cours d’eau.
L’enrichissement en nutriments du Bouzaire et du Valjouze donne un caractère eutrophe des eaux responsables de leur déclassement
en qualité moyenne voire médiocre.
Les eaux du Benet, du Lagnon, de l’Allanche, de la Sianne, de la Voireuze et de la Bave accueillent de nombreuses diatomées polluosensibles leur conférant une bonne qualité. Des apports organiques modérés peuvent être localement déclassant (bourg d’Allanche et
de Murat).
A l’image de la qualité de l’IBGN, la sévérité de l’étiage de l’année 2003 a accentué les effets des perturbations sur la qualité
diatomique. Si l’ensemble des cours d’eau du bassin de l’Alagnon a été touché, l’Alagnon, l’Alagnonnette et l’Arcueil l’ont été d’autant
plus.

Tableau 17: Résultats des IBD des cours d'eau du bassin de l'Alagnon
Source : État initial du SAGE Alagnon, 2011

Les peuplements piscicoles


Références cartographiques :

« Qualité biologique et nature des peuplements piscicoles »
« Problématiques et facteurs d'aggravation des étiages - Prélèvements et rejets »
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« Problématiques et facteurs d'aggravation des étiages - Altération de la ripisylve
et impact sur la thermie des eaux »
« Problématiques et facteurs d'aggravation des étiages -Cloisonnement des cours
d'eau par les ouvrages»
Les résultats des indices IPR mettent en relief la bonne santé des peuplements piscicoles sur l’Alagnon comme sur l’Allanche. La
dégradation progressive de la population en Truite fario sur l’Allanche et l’absence de Chabot sur l’Alagnon (abondance de classe 3
théoriquement) sont responsables du non-classement en très bon état de ces cours d'eau.
Sur la Sianne, les peuplements apparaissent légèrement perturbés (voir le tableau ci-après).

Tableau 18 : Résultats des IPR des cours d'eau du bassin de l'Alagnon
Source : État initial du SAGE Alagnon, 2011

–
–
–

En complément de ces données, les Plans Départementaux de Protection des milieux aquatiques et de Gestion des ressources
piscicoles (PDPG) du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme apportent des précisions importantes en matière de fonctionnalité
des peuplements piscicoles. Le bassin de l’Alagnon a été divisé en 5 contextes piscicoles homogènes, unité de gestion qui correspond
aux zones où l’espèce repère réalise les étapes essentielles de son cycle de vie (reproduction, éclosion des œufs, croissance). L’état
fonctionnel de chaque contexte témoigne de l’écart qu’il existe entre les populations réelles et celles théoriques. En fonction de
l’atteinte du cycle biologique, le contexte est déclaré :
Conforme : les populations réalisent l’intégralité de leur cycle biologique dans des conditions satisfaisantes (déficit <20%) ;
Perturbé : au moins une des fonctions vitales est compromise (déficit de 20% à 80%, avec deux paliers à 40% et 60%) ;
Dégradé : au moins une des fonctions vitales est impossible à l’échelle du contexte (déficit >80%).
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Seulement deux contextes présentent un état légèrement perturbé : l’Alagnon intermédiaire et l’Alagnon puydomois (tableau ciaprès). Si la majorité des contextes piscicoles sont considérés comme conformes, ils n’en restent pas moins sensibles aux
perturbations anthropiques. Les principaux facteurs de dégradation identifiés sont liés à la perturbation des débits (faiblesse des
débits réservés), la présence de rejets domestiques et agricoles, l’accumulation d’obstacles cloisonnant les populations. Dans une
moindre mesure, les travaux hydrauliques (drainage) et les extractions de silice sont responsables des déséquilibres observés (voir la
figure ci-après).
La faune piscicole et astacicole du bassin de l’Alagnon est également très sensible à une élévation de la température des eaux, 15°C
correspond à leur optimum biologique. L'ombrage du cours d’eau par la ripiylve est donc capital notamment sur les petits cours
d'eau de faible altitude avec une hydrologie peu soutenue tels que les affluents rive droite de l'Alagnon (Arcueil, Alagnonnette,
Violette, Saduit).
Les affluents de l'Alagnon jouent un rôle essentiel pour la population de Truite de l'Alagnon en particulier sur le secteur aval (Sianne,
Violette, Voireuze, Bave, Auze). Ils constituent des zones préférentielles pour la fraye des géniteurs, la croissance des alevins et des
juvéniles. Ils représentent ainsi un potentiel de reproduction piscicole important pour l'Alagnon. Ils peuvent également servir de
zones de refuge pour les salmonidés de l'Alagnon lors d'évènements hydrologiques exceptionnels comme les crues ou en été du fait
de conditions thermiques plus favorables. Le maintien de leurs fonctionnalités en sauvegardant leur capacité d'accueil et de
production est donc essentiel.

Tableau 19 : État des contextes piscicoles du bassin de l’Alagnon
Source : État initial du SAGE Alagnon, 2011

Graphique 4 : Facteurs de perturbation des contextes
piscicoles du bassin de l’Alagnon
Source : État initial du SAGE Alagnon, 2011

Espèces patrimoniales présentes sur le bassin


Référence cartographique : « Qualité biologique et nature des peuplements

piscicoles »
Les espèces patrimoniales piscicoles et astacicoles présentes sur le bassin sont les suivantes :
 Espèces holobiotiques :
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La Truite fario (Salmo trutta) : espèce protégée12 en France (espèce repère des eaux classées en première catégorie piscicole) ;
L'Ombre commun (Thymallus thymallus) :
‣
espèce protégée en France ;
‣
inscrite à l'annexe III et V de la Directive Habitats-faune-flore et l'annexe III de la Convention de Berne ;
‣
inscrite en liste rouge liste rouge française (vulnérable) et en liste rouge mondiale de l’UICN (préoccupation mineure).
‣
La Lamproie de planer (Lampetra planeri) :
– espèce protégée en France ;
– inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats-faune-flore et l'annexe III de la Convention de Berne.
‣
La Vandoise (Leuciscus leuciscus) : espèce protégée en France ;
‣
L'Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) :
– espèce protégée en France ;
– inscrite à l'annexe II et V de la Directive Habitats-faune-flore et l'annexe III de la Convention de Berne ;
– inscrite en liste rouge liste rouge française (vulnérable) et en liste rouge mondiale de l’UICN (vulnérable).
‣
Autres espèces patrimoniales ne bénéficiant pas de protection réglementaire spécifique en France :
– Le Chabot (Cottus gobio) : espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats-faune-flore ;
– Le Barbeau fluviatile (Barbus barbus) : espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitats-faune-flore ;
– Le Hotu (Chondrostoma nasus) : espèce inscrite à l'annexe III de la Convention de Berne ;
– Le Spirlin (Alburnoïdes bipunctatus) : espèce inscrite à l'annexe III de la Convention de Berne.
 Espèces migratrices amphibiotiques :
‣
Le Saumon atlantique (Salmo salar) :
– espèce protégée en France ;
– inscrite à l'annexe II et V de la Directive Habitats-faune-flore et l'annexe III de la Convention de Berne ;
– inscrite en liste rouge liste rouge française (vulnérable) et en liste rouge mondiale de l’UICN (préoccupation mineure).
‣
La Lamproie marine (Pétromyzon marinus) :
– espèce protégée en France ;
– inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats-faune-flore et l'annexe III de la Convention de Berne ;
– inscrite en liste rouge liste rouge française (vulnérable) et en liste rouge mondiale de l’UICN (vulnérable).
‣
L'Anguille (Anguilla anguilla) :
– inscrite en liste rouge française (en danger critique d’extinction), et en liste rouge mondiale de l’UICN 2008 (en danger critique
d’extinction).

12Définition d'une

espèce protégée : espèce définie par l'arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français.
Pour ces espèces, sont interdits en tout temps, sur le territoire national :
1) La destruction ou l'enlèvement des oeufs ;
2) La destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notammant des lieux de reproduction, désignés par arrêté préfectoral.
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2.2.
CARACTERISTIQUES DE L'HABITAT HYDRAULIQUE DES COURS
D'EAU
2.2.1. LOCALISATION DES STATIONS D'ETUDE


Référence cartographique : « Contexte géomorphologique et localisation des

stations Estimhab »
La localisation des stations d'étude (cf. tableau ci-après) a été définie de manière à avoir des sites représentatifs des cours d'eau sur
les différents secteurs concernés. Le choix et l'implantation de ces stations s'est appuyé en premier lieu sur une analyse préalable du
contexte éco-géomorphologique, et des pressions exercées sur les milieux aquatiques, notamment les prélèvements. Des
reconnaissances de terrain avec le maître d'ouvrage ont été réalisées dans un second temps afin de définir plus précisément
l'implantation des stations d'étude.
Les sites ont été définis en concertation avec le maître d'ouvrage et les services de l'État (Directions départementales des territoires
du Cantal, de Haute-Loire, et du Puy-de-Dôme), l’ONEMA et les Fédérations de pêche du Cantal, de Haute-Loire, et du Puy-de-Dôme.
Station Estimhab

Code station

Tronçon représenté

L'Alagnon à Laveissière (Fraisse-Haut) (15)

Ala1

L'Alagnon de la Remise à Fraisse-Bas

L'Alagnon à Neussargues-Moissac (15)

Ala2

L'Alagnon du pont de Choulou à la confluence avec l'Allanche

L'Alagnon à Joursac (Le Vialard) (15)

Ala3

L'Alagnon de la confluence de l'Allanche aux Routisses

L'Alagnon à Grenier-Montgon (43)

Ala4

L'Alagnon de la confluence de l'Alagnonnette à la confluence de la Sianne et la
Voireuze

L'Alagnon à Léotoing (Pont Rouge) (43)

Ala5

L'Alagnon de Léotoing à Lempdes

L'Alagnon à Beaulieu (43)

Ala6

L'Alagnon du pont de Charbonnier-les-Mines au Saut du Loup

L'Alagnonnette à Massiac (15)

Alg1

L'Alagnonnette aval

L'Allanche à Allanche (15)

All1

L'Allanche intermédiaire à Allanche

L'Allanche à Joursac (15)

All2

L'Allanche aval

L'Arcueil à Massiac (Bousselorgue) (15)

Arc1

L'Arcueil aval

La Bave à Blesle (Bousselargues) (43)

Bav1

La Bave aval

Le Bouzaire à Ferrière-Sainte-Marie (15)

Bou1

Le Bouzaire aval

Le Saduit à Lanau (43)

Sad1

Le Saduit aval

La Sianne à Blesle (Vazeille) (43)

Sia1

La Sianne aval

La Violette à Grenier-Montgon (43)

Vio1

La Violette aval

La Voireuze à Blesle (moulin du Buchet) (43)

Voi1

La Voireuze aval

Tableau 20: Localisation des stations d'étude
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2.2.2. ESPECES-CIBLES RETENUES DANS LE MODELE ESTIMHAB

–
–
–
–

Dans le cadre de cette étude plusieurs espèces-cibles ont été retenues au regard du contexte écologique :
– La Truite fario (Salmo trutta) (TRF) : cette espèce est présente sur l'ensemble des cours d'eau du bassin. Elle constitue une
espèce repère exceptée sur la partie extrême aval de l'Alagnon (contexte en aval de Lempdes).
– L'Ombre commun (Thymallus thymallus) (OBR) : cette espèce a été prise en compte uniquement sur l'axe Alagnon y compris sur
la partie amont (station Ala1 à Laveissière) où l'espèce peut être potentiellement présente. Elle constitue par ailleurs une espèce
repère sur la partie aval de l'Alagnon en particulier sur le contexte en aval de Lempdes.
13
– Le Saumon atlantique (Salmo salar) (SAT) : cette espèce a été prise en compte sur l'ensemble des cours d'eau classés comme
axe migrateur pour le Saumon : l'Alagnon, l'Allanche et la Sianne, ainsi que sur la Voireuze et la Bave où l'espèce peut être présente
sur leur partie aval. De nombreux ouvrages entravent cependant la migration de cette espèce essentiellement présente sur le cours
inférieur de l'Alagnon en aval de Massiac.
Les autres espèces vivant dans le milieu ont également été prises en compte dans le modèle. Leurs exigences en matière d'habitat
hydraulique ont été analysées par guildes14 :
Guilde « radier » : Loche franche, Chabot, Barbeau <9cm ;
Guilde « rive » : Goujon, Blageon <8cm, Chevesne <17cm, Vairon ;
Guilde « chenal » : : Barbeau >9cm, Blageon >8cm ( + Hotu, Toxostome, Vandoise, Ombre) ;
Guilde « mouille » : Anguille, Perche soleil, Perche, Gardon, Chevesne >17cm.
Le tableau ci-après présente pour chaque station d'étude les espèces et guildes retenues pour la caractérisation de l'habitat
hydraulique.
Station Estimhab

Espèces cibles retenues dans le
modèle Estimhab

Code station

Guildes étudiées dans le modèle
Estimhab

L'Alagnon à Laveissière (Fraisse-Haut) (15)

Ala1

TRF, (SAT), (OBR)

Radier, Rive

L'Alagnon à Neussargues-Moissac (15)

Ala2

TRF, (SAT), OBR

Radier, Chenal, Mouille, Rive

L'Alagnon à Joursac (Le Vialard) (15)

Ala3

TRF, (SAT), OBR

Radier, Chenal, Mouille, Rive

L'Alagnon à Grenier-Montgon (43)

Ala4

TRF, SAT, OBR

Radier, Chenal, Mouille, Rive

L'Alagnon à Léotoing (Pont Rouge) (43)

Ala5

TRF, SAT, OBR

Radier, Chenal, Mouille, Rive

L'Alagnon à Beaulieu (43)

Ala6

TRF, SAT, OBR

Radier, Chenal, Mouille, Rive

L'Alagnonnette à Massiac (15)

Alg1

TRF

Radier, Rive

L'Allanche à Allanche (15)

All1

TRF, (SAT)

Radier, Rive

L'Allanche à Joursac (15)

All2

TRF, (SAT)

Radier, Rive

L'Arcueil à Massiac (Bousselorgue) (15)

Arc1

TRF

Radier, Rive

La Bave à Blesle (Bousselargues) (43)

Bav1

TRF, (SAT)

Radier, Rive

Le Bouzaire à Ferrière-Sainte-Marie (15)

Bou1

TRF

Radier, Rive

Le Saduit à Lanau (43)

Sad1

TRF

Radier, Rive

La Sianne à Blesle (Vazeille) (43)

Sia1

TRF, (SAT)

Radier, Rive

La Violette à Grenier-Montgon (43)

Vio1

TRF

Radier, Rive

13Cours d'eau du bassin

de l'Alagnon classés au titre de l'article L.214-17 du Code de l'environnement en liste 2 pour le Saumon :
- l'Alagnon de la confluence avec le ruisseau de Passadou jusqu'à la confluence avec l'Allier ;
- l'Allanche de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon ;
- la Sianne de la source jusqu'à la confluence avec l'Alagnon.
14Guilde : groupe d'espèces pouvant occuper le même habitat hydraulique
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La Voireuze à Blesle (moulin du Buchet) (43)

Voi1

TRF, (SAT)

Radier, Rive

(SAT) : population potentiellement présente et / ou constituant un enjeu au titre du classement des cours d'eau (L.214-17 CE - liste 2)
(OBR) : population potentiellement présente

Tableau 21: Espèces et guildes retenues pour la caractérisation de l'habitat
hydraulique
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2.2.3. EXIGENCES PARTICULIERES DES ESPECES-CIBLES RETENUES
2.2.3.1.

La Truite fario (Salmo trutta)

La période centrale de reproduction de cette espèce s'étale d'octobre à décembre. Elle peut se prolonger jusqu'en janvier ou février.
La truite effectue des migrations de reproduction vers l'amont (instinct de retour partiel au ruisseau natal). Les secteurs de frai sont
situés dans des zones graveleuses (graviers et petits galets), à vitesse de courant vif (de 20 à 60 cm/s). Lors de la frai, les œufs
(mesurant de 3 à 5 mm selon la taille de la truite adulte), sont déposés dans une cuvette creusée par la femelle puis recouverts de
graviers. La phase d’incubation, assez longue, est d’environ 410 degrés jour 15 (1,5 mois). A l’éclosion, les alevins, mesurant alors de
15 à 25 mm, demeurent dans les espaces interstitiels du substrat et se nourrissent sur les réserves de la vésicule vitelline, jusqu’à la
phase d’émergence, au printemps (800 degrés jour (2,5 à 3 mois) après la ponte ).
Après l’émergence, les alevins se dispersent surtout vers l’aval par des mouvements de dévalaison précoce nocturne et colonisent les
zones favorables de la rivière. Les juvéniles développent un comportement territorial marqué et un système de hiérarchie se met en
place pour l’occupation des meilleurs postes alimentaires. En grandissant, ils effectuent des déplacements plus ou moins importants
vers l’aval du cours d’eau, dans des zones mieux adaptées à leur taille et à leurs besoins. Les truitelles colonisent les zones de radiers
et de plats courants, c'est-à-dire des milieux peu profonds (10 à 40 cm mais parfois plus selon la saison et le cours d'eau) à vitesses
de courant modérée (0,2 à 0,5 m/s en moyenne) et à granulométrie moyenne. Au cours de leur croissance, les truites recherchent des
hauteurs d'eau plus élevées, puis les adultes sont retrouvés dans des abris offerts par les milieux plus profonds ou ombragés, aux
courants lents (mouilles). La diversité des habitats est un facteur important du biotope de l'espèce notamment en raison d'une
occupation différente de l'espace (micro-habitats) en fonction du stade de développement (reproduction, croissance) et du type
d'activité (repos, affût, chasse, refuge....). Cette répartition spatiale des individus est fonction de leur taille et des conditions
environnementales (température, photopériode, vitesse d'écoulement de l'eau,...). La truite peut tolérer les eaux moins courantes des
rivières de plaine où les eaux restent fraîches par apport d'eau de nappe souterraine car elle possède, dans une certaine limite, une
grande capacité d'adaptation. Elle vit préférentiellement dans des eaux fraîches (de 0 à 20°C, température létale à 22°C), de bonne
qualité et bien oxygénées (> 6 mg/L). Pendant toute la suite de sa croissance et de sa phase adulte, elle gardera une robe similaire.
La maturation sexuelle est atteinte à partir de 1 an chez les mâles et de 2 ans chez les femelles mais elle est très retardée dans les
eaux froides.

15Un degré jour

est une unité de valeur permettant de caractériser une durée en fonction de la température de l'eau. La variable est obtenue en multipliant le temps par la
température moyenne au cours du nombre de jours considérés.
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Les exigences de la Truite en matière d'habitat hydraulique ont été étudiées à l'aide de l'outil ESTIMHAB, qui intègre, pour cette
espèce, les préférundums d'habitats à deux stades de développement : juvénile et adulte. Les simulations pour les juvéniles restent valables
pour les alevins de l'année.


2.2.3.2.

L'Ombre commun (Thymallus thymallus)

L'Ombre commun vit préférentiellement sur des grands courants plats des larges rivières salmonicoles (zone à ombre). Dans les
moyens cours d'eau, on le trouve plutôt au pied des radiers en tête de mouille.
Il se nourrit d'insectes et de crustacés capturés sur les graviers du fond ou en dérive dans le courant. Sans être vraiment grégaires les
individus se rassemblent dans les sites favorables en maintenant entre eux une distance de l'ordre du mètre.
Le frai débute quand l'eau atteint 9°C, soit le plus souvent en mars, mais jusqu'à début mai sur le bassin de l'Allier et de l'Alagnon. Il
s'étend sur quinze jours à un mois selon les variations de débit et de température. Les frayères se situent souvent dans les petits
affluents, dans 20 à 30 centimètres d'eau sur les hauts fonds de graviers en tête de radier, là où le courant s'accélère (40 à 60 cm/s)
avant de basculer dans le rapide. Les œufs mesurent environ 3,5 millimètres et éclosent au bout d'une vingtaine de jours à 10°C. Les
alevins restent encore une huitaine bien à l'abri sous le gravier le temps que leur vésicule se résorbe. Ils mesurent 15 à 20
millimètres. Ils émergent en début de journée et vont s'installer en berge dans des petits courants ou contre-courants de moins de 20
cm/s en marge du flot principal, sans jamais pénétrer dans les zones stagnantes. Ils se tiennent alors près de la surface où ils se
nourrissent de chironomes. La nuit, ils se posent au bord dans quelques centimètres d'eau. Après trois ou quatre semaines, ils
atteignent déjà 4 centimètres. Ils quittent alors les bordures pour descendre au fond dans des courants plus vifs (20 à 40 cm/s au
voisinage du fond, mais 30 à 60 cm/s au dessus d'eaux). La croissance est très rapide. A l'entrée de l'été leur taille dépasse déjà celle
des truitelles, nées plus tôt et à une taille bien supérieure. Au premier hiver, ils atteignent 12 à 18 centimètres, 20 à 32 centimètres au
second. A cet âge là, la plupart ne sont pas encore matures, ce n'est qu'à leur troisième printemps, soit 28 à 35 centimètres, qu'ils se
reproduiront pour la première fois.
A l'amont de sa zone, l'ombre est en relation de compétition-prédation avec la Truite, à l'aval avec le Barbeau qui lui dispute la faune
du fond et s'attaque à ses œufs.
Dans le cadre de cette étude, les exigences de l'Ombre en matière d'habitat hydraulique ont été étudiées à l'aide de l'outil
ESTIMHAB. Ce modèle intègre pour cette espèce les préférundums d'habitats à trois stades de développement : alevin, juvénile et adulte.
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2.2.3.3.

Le Saumon atlantique (Salmo salar)

Le cycle biologique du Saumon atlantique comprend deux phases distinctes. La première concerne le juvénile et se situe en eau douce.
Sa durée est variable et dépend du régime thermique (latitude) des cours d'eau (1 à 2 ans en France). La deuxième se déroule en mer
et concerne l'adulte qui peut y séjourner 1 à 3 ans (voire plus) avant de retourner en eau douce pour s'y reproduire. La remontée se
fait d'autant plus tôt en rivière que le séjour marin du poisson a été plus long. La durée totale du cycle biologique s'étale en France
sur une durée de 2 à 6 ans, incluant la possibilité d'un nouveau séjour en mer après reproduction pour une faible fraction d'individus
(1 à 2%).
La reproduction a lieu de novembre à janvier, dans le cours d'eau d'eau d'où le smolt est parti et qu'il retrouve grâce à sa mémoire
olfactive. Ce phénomène, connu sous le nom de homing, a pour conséquence l'existence d'une population propre à chaque entité
hydrographique. Cependant, on observe un taux de divagation non négligeable entre des rivières proches géographiquement,
maintenant l'homogénéité génétique de l'espèce.
La ponte a lieu sur les parties moyennes et supérieures des cours d'eau, dans des zones courantes, sur un substrat grossiers (graviers,
galets) non colmaté. Les ovules (diamètres 5 à 7 mm) émis par la femelle sont simultanément fécondés par le mâle et enfouis dans le
substrat. L'éclosion a lieu à 440 degrés-jours, mais les alevins restent dans la frayères jusqu'à la résorption des réserves contenues
dans la vésicules vitelline. Pendant la phase de vie en eau douce, les tacons sont territoriaux. Ils ont des exigences en matière
d'habitats très précises et ne colonisent que les zones courantes peu profondes (radiers, rapides et à une moindre échelle, les plats
courants) où ils se nourrissent principalement d'invertébrés. Puis, au printemps de la deuxième ou de la troisième année de vie en
eau douce, le jeune saumon passe par un ensemble de modifications lui permettant d'acquérir les capacités de vivre dans le milieu
marin. Ce phénomène de smoltification entraîne des changements morphologiques (forme du corps, livrée) comportementaux (arrêt
du comportement territorial) et physiologioque (osmorégulation) complexes sous le contrôle du système hypothalamo-hypophysaire.
En mer, le saumon gagne des zone d'engraissement éloignées (ouest du Groenland, îles Féroé, mer de Norvège, mer Baltique).
Dans le cadre de cette étude, les exigences du Saumon en matière d'habitat hydraulique ont été étudiées à l'aide de l'outil
ESTIMHAB. Ce modèle intègre pour cette espèce les préférundums d'habitats à deux stades de développement : alevin et juvénile.
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2.2.4. ÉTUDE DE LA VARIATION DE L'HABITAT HYDRAULIQUE EN FONCTION DU DEBIT INCIDENCE DE LA SITUATION ACTUELLE
Les caractéristiques de l'habitat hydraulique ont été définies à partir de l'examen de l'évolution de la Surface Pondérée Utile
(SPU) en fonction des variations de débits. Cette variable « SPU » simulée par l'outil ESTIMHAB intègre les caractéristiques
hydrauliques du milieu (vitesse d'écoulement, largeur mouillée, profondeur) et des préférendums d'habitat des différentes
espèces-cibles et guildes retenues.
Pour chaque station d'étude, l'analyse permet dans un premier temps de caractériser l'habitat hydraulique (variable « SPU »
fournie par l'outil ESTIMHAB) pour chaque espèce-cible et guilde retenue.
Dans un second temps, la situation actuelle (régime influencé) est analysée par rapport aux conditions naturelles (régime non
influencé). Sont ainsi comparées deux variables (débit et SPU) en conditions naturelles et influencées.

La grille d'analyse suivante a été utilisée pour apprécier l'impact dans chacune des fiches qui suivent :
Ratio « débit ou SPU en régime influencé / débit ou SPU en régime naturel »
R > 90 %

80 % ≤ R ≤ 90 %

R < 80 %

Impact faible

Impact modéré

Impact fort

Ratio « pertes de débit ou de SPU en régime influencé / débit ou SPU en régime naturel »
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R' < 10 %

10 % ≤ R' ≤ 20 %

R' > 20 %

Impact faible

Impact modéré

Impact fort
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L'analyse de l'évolution de la SPU et les différentes valeurs de débit décrites constituent des indicateurs pertinents pour définir
des scénarios de gestion et fixer des débits d'objectif pour la biologie, dénommés ci-après débits biologiques.

–
–

Ces débits biologiques ont été proposés au pas de temps mensuel et déterminés en se référant à une situation hydrologique rencontrée
en année quinquennale sèche. Il constitue un objectif minimum de gestion. Ils ont été déterminés de façon :
à maintenir la situation actuelle (principe de non dégradation des masses d'eau de la Directive Cadre sur l'Eau) dans le cas où
l'impact des usages s'avèrent faibles : le débit biologique retenu est alors le débit influencé actuel.
où à améliorer la situation actuelle dans le cas où l'impact des usages est notable (modéré à fort). Deux valeurs de débits
biologiques sont alors proposées :
‣
une valeur-seuil haute16 qui permet lorsque le débit est supérieur à cette valeur d'atteindre une situation faiblement impactée. Audessus de cette valeur de débit, l'impact sur le milieu est considéré comme non significatif ;
‣
une valeur-seuil basse17 qui, lorsque l'impact a été jugé comme fort, permet d'atténuer ce dernier. Lorsque le débit est compris
entre cette valeur et la valeur-seuil haute, l'impact sur le milieu devient alors modéré.

16Valeur-seuil

haute fixée pour une perte de débit ou de SPU ≤ à 10% de la valeur en situation naturelle (non influencé)
à 20% de la valeur en situation naturelle (régime non influencé)

17Valeur-seuil basse fixée pour une perte de débit ou de SPU ≤
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L'Alagnon à Laveissière (Ala1)
Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

Cours d'eau de la haute vallée glaciaire de 5 à 10 mètres de largeur, de pente moyenne à forte, situé entre une zone de
gorges en amont et le bassin de Murat en aval
Dominance des faciès courants
Fonds composés essentiellement de substrats grossiers (blocs, pierres, galets) - Colmatage nul
Densité et diversité d'habitats en berge relativement faible (blocs)
Ripisylve continue

Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 730 L/s
•
année sèche : 599 L/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 222 L/s
•
année sèche : 90 L/s

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole conforme
Peuplement en place : TRF, CHA, VAI, LOF, GOU (OBR et SAT potentiellement présents)
Principaux facteurs de perturbation :
•
Cloisonnement des population par des seuils infranchissables (perturbation de la reproduction des
salmonidés)
•
Altération de la qualité de l'eau par les rejets domestiques dans un cours d'eau à faible débit (perturbation
de la reproduction, de l'éclosion et de la croissance des salmonidés) : rejet de la STEP Lioran

Régime influencé par les uasges :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 732 L/s (+0,3%)
•
année sèche : 601 L/s (+0,3%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 219 L/s (-1%)
•
année sèche : 88 L/s (-2,4%)

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : de 6 L/s à 730 L/s (module)

Très faible potentiel d'habitat pour l'Ombre quelles que soient les conditions hydrologiques et son stade de développement
Réduction marquée du potentiel d'habitat pour la Truite aux stades alevin et juvénile en dessous de 50 L/s
Conditions optimales atteintes pour la Truite et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur à 300 L/s
Potentiel d'habitat augmentant significativement avec les débits pour le Saumon avec des basses eaux naturellement limitantes pour cette espèce ;
les conditions deviennent très critiques en année quinquennale sèche (VCN7)

Conditions hydrologiques à l'étiage en année biennale sèche (VCN7) naturellement très limitantes pour le Saumon

Conditions hydrologiques à l'étiage en année quinquennale sèche voire en année biennale sèche (VCN7) naturellement limitantes pour la Truite et ses
espèces d'accompagnement
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Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 6 L/s à 1,04 m3/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Année moyenne

x

x

Année sèche




x

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Potentiel d'habitat faiblement impacté par les activités humaines y compris en période d'étiage en année moyenne ou en année sèche
Données relatives à l'Ombre à interpréter avec prudence compte-tenu du très faible potentiel d'habitat pour cette espèce
Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

0,549

0,226

0,112

0,088

0,110

0,241

0,605

0,932

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat

ND

Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif
Amélioration de la situation
actuelle en cas d'impact
significatif

1,214

ND
0,876

0,924

1,334

Seuil bas
Seuil haut

ND : non déterminé (valeurs de débits mensuels en dehors de la gamme de modélisation maximum)

Tableau 22 : Caractéristiques de la station d'étude : L'Alagnon à Laveissière
(Ala1)
L'Alagnon à Neussargues-Moissac (Ala2)
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Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

Cours d'eau de la haute vallée glaciaire de 10 à 15 mètres de largeur, de pente moyenne à forte, situé dans le bassin de
Neussargues
Dominance de faciès courants avec une alternance de rapides, radiers et plats courants
Fonds composés essentiellement de substrats grossiers (blocs, pierres, galets) - Colmatage d'origine biologique modéré
Densité et diversité d'habitats modérée en berge (chevelus racinaires, blocs)
Ripisylve continue

Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 3,27 m3/s
•
année sèche : 2,74 m3/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 992 L/s
•
année sèche : 390 L/s

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole perturbé
Peuplement en place : TRF, CHA, VAI, LOF, GOU, OBR, CHE, BAF, LPP (SAT potentiellement présent)
Principaux facteurs de perturbation :
•
Cloisonnement des populations par des seuils infranchissables (perturbation de la reproduction des
salmonidés)
•
Altération de la qualité de l'eau par les rejets domestiques et industriels (perturbation de la reproduction,
de l'éclosion et de la croissance des salmonidés) : rejet de la STEP de Neussargues et plus en amont des rejets de Murat,
Laveissière, d'Albepierre-Bredons

Régime influencé par les uasges :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 3,26 m3/s (-0,4%)
•
en année sèche : 2,73 m3/s (-0,5%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 991 L/s (-0,2%)
•
année sèche : 381 L/s (-2,3%)

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : de 43 L/s à 3,27 m3/s (module)

Très faible potentiel d'habitat pour l'Ombre adulte quelles que soient les conditions hydrologiques
Augmentation sensible du potentiel d'habitat avec les débits pour l'Ombre aux stades alevin et juvénile et les espèces de la guilde chenal avec des basses
eaux naturellement très limitantes pour l'Ombre y compris en année moyenne

Réduction marquée du potentiel d'habitat pour la Truite en dessous de 250 L/s

Conditions hydrologiques à l'étiage en année biennale sèche (VCN7) naturellement très limitantes pour le Saumon et les espèces de la guilde chenal ; les
conditions deviennent très critiques en année quinquennale sèche (VCN7)

Conditions hydrologiques à l'étiage en année quinquennale sèche voire en année biennale sèche (VCN7) naturellement limitantes pour la Truite et ses
espèces d'accompagnement (espèces des guildes radier et rive)

Potentiel d'habitat des espèces de la guilde mouille peu sensible aux variations de débit

Conditions optimales atteintes pour la Truite adulte et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur à 1,5 m3/s avec un optimum compris
entre 700 et 800 L/s pour la Truite aux stades alevin et juvénile, et les espèces de la guilde rive

Conditions optimales atteintes pour le Saumon à partir de 2 m3/s pour les alevins et 2,5 m3/s pour les juvéniles
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Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 43 L/s à 14,33 m3/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année moyenne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Année sèche

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Potentiel d'habitat du Saumon, de l'Ombre, de la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines y compris en
période d'étiage en année moyenne ou en année sèche (l'impact est toutefois sensiblement plus marqué en juillet et en août pour l'Ombre par rapport aux autres
espèces)


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

5,497

3,996

4,193

6,020

2,381

1,061

0,516

0,381

0,496

1,037

2,783

4,495

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif
Amélioration de la situation
actuelle en cas d'impact
significatif

Seuil bas
Seuil haut

Tableau 23 : Caractéristiques de la station d'étude : L'Alagnon à
Neussargues-Moissac (Ala2)
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L'Alagnon à Joursac (Ala3)
Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

Cours d'eau de la vallée moyenne de 10 à 15 mètres de largeur, de pente moyenne à forte, s'enfonçant dans une vallée
plus ou moins étroite en aval de la confluence avec l'Allanche
Dominance de faciès courants avec une alternance de rapides, radiers et plats courants
Fonds composés essentiellement de substrats grossiers (blocs, pierres, galets) - Colmatage quasi nul
Densité et diversité d'habitats modérée en berge (sous-berges, blocs) - Ripisylve continue

Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 6,35 m3/s
•
année sèche : 5,09 m3/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 1,92 m3/s
•
année sèche : 970 L/s

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole perturbé
Peuplement en place : TRF, CHA, VAI, LOF, GOU, OBR, CHE, BAF, LPP (SAT potentiellement présent)
Principaux facteurs de perturbation :
•
Cloisonnement des populations par des seuils infranchissables (perturbation de la reproduction des
salmonidés)
•
Altération de la qualité de l'eau par les rejets domestiques et industriels (perturbation de la reproduction,
de l'éclosion et de la croissance des salmonidés) : plus en amont rejets de la STEP de Neussargues, Murat, Laveissière,
d'Albepierre-Bredons

Régime influencé par les activités humaines :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 6,32 m3/s (-0,3%)
•
en année sèche : 5,06 m3/s (-0,7%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 1,90 m3/s (-0,9%)
•
année sèche : 919 L/s (-5,3%)

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : 90 L/s à 6,35 m3/s (module)

Faible potentiel d'habitat pour l'Ombre au stade adulte quelles que soient les conditions hydrologiques
Augmentation significative du potentiel d'habitat avec les débits pour l'Ombre aux stades alevin et juvénile et les espèces de la guilde chenal avec des
étiages naturellement très limitants pour l'Ombre y compris en année moyenne

Réduction marquée du potentiel d'habitat pour la Truite en dessous de 500 L/s et 1 m 3/s pour le Saumon

Conditions hydrologiques à l'étiage en année biennale sèche (VCN7) naturellement limitantes pour le Saumon et les espèces de la guilde chenal ; les
conditions deviennent relativement critiques en année quinquennale sèche (VCN7)

Conditions hydrologiques à l'étiage en année quinquennale sèche voire en année biennale sèche (VCN7) naturellement limitantes pour la Truite et ses
espèces d'accompagnement (espèces des guildes radier et rive)

Potentiel d'habitat des espèces de la guilde mouille relativement peu sensible aux variations de débit

Conditions optimales atteintes pour la Truite adulte et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur à 3 m3/s avec un optimum compris
entre 1,5 et 2 m3/s pour la Truite aux stades alevin et juvénile

Conditions optimales atteintes pour le Saumon au lorsque le débit est supérieur à 3 m3/s avec un optimum situé au voisinage de 3 m3/s pour le stade alevin
3
et 4 m /s pour le stade juvénile
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Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 90 L/s à 16,70 m3/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année moyenne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Année sèche

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Potentiel d'habitat de l'Ombre modérément impacté par les activités humaines en période d'étiage en année sèche (impact relativement faible en juillet et
septembre excepté pour l'Ombre adulte en juillet ; impact plus marqué en août notamment pour l'Ombre au stade adulte)

Potentiel d'habitat du Saumon, de la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines y compris en période
d'étiage en année moyenne ou en année sèche


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

OBR (ADU)

OBR

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

1,167

1,771

4,969

7,981

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat et espèces ou
guildes limitantes
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif
Amélioration de la situation
actuelle en cas d'impact
significatif

9,982

8,281

8,577

10,003

4,003

1,967

Seuil bas

1,156 *

0,919 *

Seuil haut

1,162

0,940

* maintien de la situation actuelle

Tableau 24 : Caractéristiques de la station d'étude : L'Alagnon à Joursac
(Ala3)
L'Alagnon à Grenier-Montgon (Ala4)
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Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

Cours d'eau de la vallée moyenne de 15 à 20 mètres de largeur à faible pente situé dans le bassin de Massiac
Alternance de faciès courants, lents et profonds (radiers, plats courants, mouilles)
Fonds composés essentiellement de pierres et de cailloux avec quelques zones de graviers
Fort colmatage d'origine biologique près des berges là où les vitesses de courant sont faibles Densité et diversité
d'habitats modérée en berge (sous-berges, blocs, chevelus racinaires)
Ripisylve continue

Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 9,52 m3/s
•
année sèche : 7,72 m3/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 2,49 m3/s
•
année sèche : 1,08 m3/s

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole conforme
Peuplement en place : TRF, VAI, GOU, OBR, CHE, BAF, SAT
Principaux facteurs de perturbation :
•
Cloisonnement des populations par des seuils infranchissables (perturbation de la reproduction des
salmonidés)
•
Altération de la qualité de l'eau par les rejets domestiques amont

Régime influencé par les uasges :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 9,49 m3/s (-0,2%)
•
en année sèche : 7,68 m3/s (-0,5%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 2,46 m3/s (-0,9%)
•
année sèche : 1,0 m3/s (-6,2%)

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : 96 L/s à 9,52 m3/s (module)

Faible potentiel d'habitat pour l'Ombre au stade adulte quelles que soient les conditions hydrologiques
Augmentation significative du potentiel d'habitat avec les débits pour l'Ombre aux stades alevin et juvénile et les espèces de la guilde chenal avec des
étiages naturellement très limitants pour l'Ombre y compris en année moyenne

Réduction marquée du potentiel d'habitat pour la Truite en dessous de 500 L/s et 1 m 3/s pour le Saumon

Conditions hydrologiques à l'étiage en année biennale sèche (VCN7) naturellement très limitantes pour le Saumon et les espèces de la guilde chenal ; les
conditions deviennent très critiques en année quinquennale sèche (VCN7)

Conditions hydrologiques à l'étiage en année quinquennale sèche voire en année biennale sèche (VCN7) naturellement limitantes pour la Truite et ses
espèces d'accompagnement (espèces des guildes radier et rive)

Potentiel d'habitat des espèces de la guilde mouille relativement peu sensible aux variations de débit

Conditions optimales atteintes pour la Truite adulte et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur à 3 m3/s avec un optimum situé au
voisinage de 2 m3/spour la Truite aux stades alevin et juvénile

Conditions optimales atteintes pour le Saumon au stade alevin lorsque le débit est situé au voisinage de 3,5 m3/s et au stade juvénile lorsque le débit est
situé au voisinage de 5 m3/s
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Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 96 L/s à 18,05 m3/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année moyenne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Année sèche

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Potentiel d'habitat de l'Ombre modérément impacté par les activités humaines en période d'étiage en année sèche (impact modéré en juillet (adulte) et en
août (alevin, juvénile, adulte) avec un impact plus marqué pour le stade adulte)

Potentiel d'habitat du Saumon, de la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines y compris en période
d'étiage en année moyenne ou en année sèche


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Impact sur l'hydrologie
OBR
(ADU)

Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif

14,869

13,076

12,909

12,987

5,890

OBR

3,087

Amélioration de la situation Seuil bas
actuelle en cas d'impact
Seuil haut
significatif

1,535
1,517 *

1,009

1,521

1,044

3,240

8,720

13,454

* maintien de la situation actuelle

Tableau 25 : Caractéristiques de la station d'étude : L'Alagnon à GrenierMontgon (Ala4)
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L'Alagnon à Léotoing (Ala5)
Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

Cours d'eau de la vallée moyenne de 20 à 30 mètres de largeur à faible pente situé dans une zone de gorges
Alternance de faciès courants, lents et profonds (radiers, plats courants, mouilles) avec une prédominance des faciès de
type plats
Fonds composés essentiellement de pierres et de cailloux avec quelques zones de graviers
Fort colmatage d'origine biologique près des berges là où les vitesses de courant sont faibles Bonne densité et diversité
d'habitats en berge (sous-berges, blocs, chevelus racinaires) Ripisylve continue

Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 13,20 m3/s
•
année sèche : 10,58 m3/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 3,00 m3/s
•
année sèche : 1,44 m3/s

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole conforme
Peuplement en place : TRF, VAI, GOU, OBR, CHE, BAF, SAT, SPI
Principaux facteurs de perturbation :
•
Cloisonnement des populations par des seuils infranchissables (perturbation de la reproduction des
salmonidés)
•
Altération de la qualité de l'eau par les rejets domestiques amont

Régime influencé par les uasges :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 13,1 m3/s (-0,8%)
•
en année sèche : 10,49 m3/s(-0,8%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 2,9 m3/s (-3,7%)
•
année sèche : 1,29 m3/s (-10,0%)

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : 103 L/s à 13,20 m3/s (module)

Faible potentiel d'habitat pour l'Ombre au stade adulte quelles que soient les conditions hydrologiques
Augmentation significative du potentiel d'habitat avec les débits pour l'Ombre aux stades alevin et juvénile et les espèces de la guilde chenal avec des
étiages naturellement très limitants pour l'Ombre y compris en année moyenne

Réduction marquée du potentiel d'habitat pour la Truite et le Saumon en dessous de 1 m 3/s

Conditions hydrologiques à l'étiage en année biennale sèche (VCN7) naturellement limitantes pour le Saumon, la Truite et ses espèces d'accompagnement
(espèces des guildes radier, rive, chenal et mouille) ; les conditions deviennent très critiques en année quinquennale sèche (VCN7)

Conditions optimales atteintes pour la Truite adulte et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur à 7 m3/s avec un optimum situé au
voisinage de 3,5 m3/s pour la Truite aux stades alevin et juvénile

Conditions optimales atteintes pour le Saumon au stade alevin lorsque le débit est situé au voisinage de 5 m3/s et au stade juvénile lorsque le débit est situé
au voisinage de 7,5 m3/s

Potentiel d'habitat des espèces des guildes radier, mouille, et rive peu sensible aux variations de débit lorsque le débit est supérieur à 4 m3/s
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Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 103 L/s à 20,27 m3/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Année moyenne

Mars

Avr.

x

Année sèche

x

x

x

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Potentiel d'habitat de l'Ombre modérément impacté par les activités humaines en période d'étiage en année sèche (impact modéré en juillet (alevin,
juvénile, adulte) et septembre (adulte), impact plus marqué en août (alevin, juvénile, adulte) où ce dernier est relativement important)

Potentiel d'habitat du Saumon, de la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines y compris en période
d'étiage en année moyenne ou en année sèche


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif

OBR
(ADU)

ND
20,376

18,160

17,790

16,697

8,253

OBR

OBR
(ADU)

4,223

Amélioration de la situation Seuil bas
actuelle en cas d'impact
Seuil haut
significatif

4,400
1,955

1,345

2,007 *

2,029

1,394

2,031

12,048

18,637

ND : non déterminé (valeurs de débits mensuels en dehors de la gamme de modélisation maximum) - * maintien de la situation actuelle

Tableau 26 : Caractéristiques de la station d'étude : L'Alagnon à Léotoing
(Ala5)
L'Alagnon à Beaulieu (Ala6)
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Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

Cours d'eau de 20 à 30 mètres de largeur à faible pente situé dans la plaine de la Limagne
Alternance de faciès courants, lents et profonds (radiers, plats courants, mouilles) avec une prédominance des faciès de
type plats
Fonds composés essentiellement de pierres et de cailloux avec quelques zones de graviers
Colmatage d'origine biologique modéré près des berges là où les vitesses de courant sont faibles
Bonne densité et diversité d'habitats en berge (sous-berges, chevelus racinaires, végétation surplombante) - Ripisylve
continue

Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 13,34 m3/s
•
année sèche : 10,69 m3/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 3,16 m3/s
•
année sèche : 1,44 m3/s

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole perturbé
Peuplement en place : TRF, CHA, LPP, VAI, LOF, OBR, CHE, GOU, HOT, BAF, SPI, VAN, PER, GAR, ANG, SAT, LPM
Principaux facteurs de perturbation :
•
Cloisonnement des populations par des seuils infranchissables (perturbation de la reproduction des
salmonidés)
•
Altération de la qualité de l'eau par les rejets domestiques sur l'Alagnon et ses affluents (colmatage
organique des substrats favorables à la reproduction des salmonidés (éclosion, croissance, reproduction))
•
Altération de la fonctionnalité des petits affluents (travaux hydrauliques, rejets polluants, MES) qui
contribue au colmatage organique du lit de l'Alagnon

Régime influencé par les activités humaines :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 13,23 m3/s (-0,8%)
•
en année sèche : 10,57 m3/s (-1,1%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 3,01 m3/s (-4,7%)
•
année sèche : 1,23 m3/s (-14,4%)

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : 102 L/s à 13,34 m3/s (module)

Faible potentiel d'habitat pour l'Ombre au stade adulte avec toutefois une augmentation sensible du potentiel d'habitat pour les fortes gamme de débits (>
Q50) - Augmentation significative du potentiel d'habitat avec les débits pour l'Ombre aux stades alevin et juvénile et les espèces de la guilde chenal avec des étiages
naturellement très limitants pour l'Ombre y compris en année moyenne

Réduction marquée du potentiel d'habitat pour la Truite et le Saumon en dessous de 1 m3/s

Conditions hydrologiques à l'étiage en année biennale sèche (VCN7) naturellement limitantes pour le Saumon, la Truite et ses espèces d'accompagnement
(espèces des guildes radier, rive, chenal et mouille) ; les conditions deviennent très critiques en année quinquennale sèche (VCN7)

Potentiel d'habitat des espèces des guildes radier, mouille, et rive peu sensible aux variations de débit lorsque le débit est supérieur à 5 m3/s

Conditions optimales atteintes pour la Truite adulte et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur à 7 m3/s avec un optimum situé au
voisinage de 3,5 m3/s pour la Truite aux stades alevin et juvénile - Conditions optimales atteintes pour le Saumon au stade alevin lorsque le débit est situé au voisinage
de 4 m3/s et au stade juvénile au voisinage de 6,5 m3/s
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Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 102 L/s à 21,33 m3/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Année moyenne

x

Année sèche

x

Fév.

x

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Potentiel d'habitat de l'Ombre fortement impacté par les activités humaines en période d'étiage en année sèche (juillet, août voire septembre où l'impact
apparaît cependant comme plus modéré) - L'impact est plus modéré en année moyenne mais reste significatif pour l'Ombre au stade adulte

Potentiel d'habitat du Saumon, de la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines y compris en période
d'étiage en année moyenne ou en année sèche


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Impact sur l'hydrologie
OBR
(ADU)

Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif

20,679

18,463

18,032

16,767

8,240

Amélioration de la situation Seuil bas
actuelle en cas d'impact
Seuil haut
significatif

OBR

OBR
(ADU)

4,179

4,420
1,950

1,340

1,992 *

2,028

1,393

2,030

12,198

18,858

* maintien de la situation actuelle

Tableau 27: Caractéristiques de la station d'étude : L'Alagnon à Beaulieu
(Ala6)
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L'Alagnonnette à Massiac (Alg1)
Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

Affluent rive droite de l'Alagnon dans la vallée intermédiaire de 5 à 10 mètres de largeur, de pente moyenne
Dominance des faciès courants
Fonds composés essentiellement de pierres et de cailloux avec quelques zones de sables et de graviers - Colmatage quasi
nul
Faible densité et diversité d'habitats en berge (blocs essentiellement)
Ripisylve continue

Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 568 L/s
•
année sèche : 380 L/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 86 L/s
•
année sèche : 9 L/s

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole perturbé
Peuplement en place : TRF, CHA, VAI, LOF, GOU
Principaux facteurs de perturbation :
•
Sévérité des étiages avec des assecs réguliers (problèmes de survie)
•
Cloisonnement des populations par des seuils infranchissables (perturbation de la reproduction des
salmonidés) - Déconnexion avec l'Alagnon
•
Altération de la qualité de l'eau par les rejets domestiques : rejet de la STEP de Saint-Poncy plus en amont
(perturbation des fonctionnalités écologiques : éclosion, croissance, reproduction)
•
Artificialisation du lit et des berges dans le secteur de Massiac

Régime influencé par les activités humaines :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 568 L/s (+0%)
•
en année sèche : 379 L/s (-0,1%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 87 L/s (+0,2%)
•
année sèche : 6 L/s (-26,7%)

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : de 4 L/s à 568 L/s (module)

Faible potentiel d'habitat pour la Truite adulte quelles que soient les conditions hydrologiques
Bon potentiel d'habitat pour les stades alevin et juvénile mais les conditions à l'étiage sont très pénalisantes
Réduction marquée du potentiel d'habitat pour la Truite aux stades alevin et juvénile en dessous de 25 L/s
Conditions hydrologiques naturellement très pénalisantes pour le peuplement piscicole en période d'étiage (étiages très sévères en année sèche (VCN7,
QMNA5)) avec une forte réduction du potentiel d'habitat pour la Truite aux stades alevin et juvénile et ses espèces d'accompagnement

Conditions optimales atteintes pour la Truite et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur à 200 L/s
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Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 4 L/s à 1,03 m3/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année moyenne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Année sèche

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Potentiel d'habitat la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines y compris en période d'étiage (année
moyenne ou année sèche) ; les conditions sont naturellement très pénalisantes à l'étiage ce qui explique le faible niveau d'impact des usages malgré la forte réduction
des débits constastée en août notamment


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

0,836

0,786

0,590

0,491

0,245

0,097

0,028

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

0,048

0,196

0,492

0,737

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif
Amélioration de la situation
actuelle en cas d'impact
significatif

Seuil bas

0,007

Seuil haut

0,008

Tableau 28 : Caractéristiques de la station d'étude : L'Alagnonnette à
Massiac (Alg1)
L'Allanche à Allanche (All1)
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Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

Cours d'eau de 5 à 10 mètres de largeur, de pente moyenne, prenant sa source dans le massif du Cézallier
Dominance des faciès courants
Fonds composés essentiellement de substrats grossiers (blocs, pierres, galets) et de substrats plus fins (sables, graviers)
- Colmatage faible
Densité et diversité d'habitats en berge relativement modérées (blocs, chevelus racinaires, végétation surplombante)
Ripisylve semi-continue

Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 1,12 m3/s
•
année sèche : 881 L/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 266 L/s
•
année sèche : 164 L/s

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole perturbé
Peuplement en place : TRF, CHA, VAI, LOF (APP ?) (axe migrateur potentiel pour le Saumon)
Principaux facteurs de perturbation :
•
Cloisonnement des populations par des seuils infranchissables (perturbation de la reproduction des
salmonidés)
•
Altération de la qualité de l'eau par les rejets domestiques (perturbation de la reproduction, de l'éclosion
et de la croissance des salmonidés) : rejets de Pradiers, d'Allanche et des laiteries

Régime influencé par les activités humaines :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 1,12 m3/s (-0,1%)
•
en année sèche : 879 L/s (-0,1%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 265 L/s (-0,3%)
•
année sèche : 162 L/s (-1%)

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : 15 L/s à 1,12 m3/s

Potentiel d'habitat pour la Truite adulte relativement faible et peu influencé par les conditions hydrologiques
Potentiel d'habitat relativement modéré pour les stades alevin et juvénile avec une décroissance des capacités d'accueil marquée pour des débits supérieurs
à 300 L/s et inférieurs à 50 L/s

Hydrologie relativement soutenue en période d'étiage avec le maintien d'un potentiel d'habitat satisfaisant y compris en année sèche : les années
quinquennales ou décennales sèches (VCN7) apparaissent comme naturellement limitantes pour le peuplement piscicole

Conditions optimales atteintes pour la Truite adulte et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur à 300 L/s avec
un optimum situé au voisinage de 150 L/s pour la Truite aux stades alevin et juvénile et les espèces de la guilde « rive »

Conditions hydrologiques à l'étiage en année biennale sèche (VCN7) naturellement limitantes pour le Saumon ; les conditions deviennent
critiques en année quinquennale sèche (VCN7)

Conditions optimales atteintes pour le Saumon à partir de 700 L/s pour les juvéniles avec un optimum pour les alevins à environ 800 L/s



Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 15 L/s à 3,12 m3/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année moyenne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Année sèche

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Potentiel d'habitat la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines
Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

1,836

1,612

1,701

1,612

0,537

0,313

0,178

0,162

0,187

0,268

0,895

1,253

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif
Amélioration de la situation
actuelle en cas d'impact
significatif

Seuil bas
Seuil haut

Tableau 29 : Caractéristiques de la station d'étude : L'Allanche à Allanche
(All1)
L'Allanche à Joursac (All2)
Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

Affluent rive gauche de l'Alagnon de 10 à 15 mètres de largeur, de pente moyenne
Dominance des faciès courants
Fonds composés essentiellement de substrats grossiers (blocs, pierres, galets) - Colmatage nul
Bonne densité et diversité d'habitats en berge (blocs, chevelus racinaires)
Ripisylve continue
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Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 2,93 m3/s
•
année sèche : 2,21 m3/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 886 L/s
•
année sèche : 555 L/s

Régime influencé par les activités humaines :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 2,93m3/s (-0,3%)
•
en année sèche : 2,20 m3/s(-0,4%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 879 L/s (-0,8%)
•
année sèche : 537 L/s (-3,2%)

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole perturbé
Peuplement en place : TRF, CHA, VAI, LOF (APP ?) (axe migrateur potentiel pour le Saumon)
Principaux facteurs de perturbation :
•
Cloisonnement des populations par des seuils infranchissables (perturbation de la reproduction des
salmonidés)
•
Altération de la qualité de l'eau par les rejets domestiques (perturbation de la reproduction, de l'éclosion
et de la croissance des salmonidés) : rejets d'Allanche et des laiteries

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : 51 L/s à 2,93 m3/s

Bon potentiel d'habitat pour la Truite quel que soit son stade de développement
Réduction marquée du potentiel d'habitat pour la Truite en dessous de 250 L/s
Potentiel d'habitat augmentant avec les débits pour la Truite adulte
Hydrologie relativement soutenue en période d'étiage avec le maintien d'un potentiel d'habitat satisfaisant y compris en année sèche : les années
quinquennales ou décennales sèches (VCN7) apparaissent comme naturellement limitantes pour le peuplement piscicole

Conditions optimales atteintes pour la Truite aux stades alevin et juvénile, et pour ses espèces d'accompagnement lorsque le débit
est supérieur à 1,5 m3/s

Conditions hydrologiques à l'étiage en année biennale sèche (VCN7) naturellement très limitantes pour le Saumon ; les conditions
deviennent critiques en année quinquennale sèche (VCN7)

Conditions optimales atteintes pour les alevins de Saumon lorsque le débit est supérieur à 2 m3/s

Potentiel d'habitat augmentant significativement avec les débits pour le Saumon au stade juvénile





Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 51 L/s à 5,77 m3/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année moyenne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Année sèche

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Potentiel d'habitat la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines y compris en
période d'étiage en année moyenne ou en année sèche


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

4,293

4,092

4,292

3,791

1,592

0,891

0,638

0,537

0,688

0,792

1,892

2,892

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif
Amélioration de la situation
actuelle en cas d'impact
significatif

Seuil bas
Seuil haut

Tableau 30 : Caractéristiques de la station d'étude : L'Allanche à Joursac
(All2)
L'Arcueil à Massiac (Arc1)
Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

Affluent rive droite de l'Alagnon de 10 à 15 mètres de largeur, de pente moyenne
Dominance des faciès courants
Fonds composés essentiellement de substrats grossiers (pierres, galets) - Colmatage nul
Faible densité et diversité d'habitats en berge
Ripisylve continue
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Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 1,07 m3/s
•
année sèche : 707 L/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 247 L/s
•
année sèche : 36 L/s

Régime influencé par les activités humaines :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 1,069 m3/s(-0,6%)
•
en année sèche : 700 L/s (-1,0%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 239 L/s (-3%)
•
année sèche : 25 L/s (-29,5%)

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole perturbé
Peuplements en place : TRF, CHA, VAI, LOF
Principaux facteurs de perturbation :
•
Sévérité des étiages (problèmes de survie)
•
Cloisonnement des populations par des seuils infranchissables (perturbation de la reproduction des
salmonidés) - Déconnexion avec l'Alagnon
•
Altération des fonctionnalités du contexte amont (éclosion, croissance, reproduction) (rejets agricoles et
domestiques, ensablement / colmatage du lit liés au drainage des zones humides et au déboisement)

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : 10 L/s à 1,07 m3/s (module)

Potentiel d'habitat pour la Truite adulte relativement faible et modérément influencé par les conditions hydrologiques
Bon potentiel d'habitat pour les stades alevin et juvénile avec une réduction marquée des capacités d'accueil en dessous de 50 L/s
Conditions hydrologiques naturellement très pénalisantes pour le peuplement piscicole en période d'étiage (étiages très sévères en année sèche(VCN7,
QMNA5)) avec une forte réduction du potentiel d'habitat pour la Truite et ses espèces d'accompagnement

Conditions optimales atteintes pour la Truite et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur à 350 L/s




Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 10 L/s à 2,345 m3/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année moyenne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Année sèche

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Potentiel d'habitat la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines y compris en période d'étiage ; les
conditions sont naturellement très pénalisantes à l'étiage ce qui explique le faible niveau d'impact des usages malgré la forte réduction des débits constastée en août
notamment


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

1,294

1,294

1,194

0,744

0,494

0,293

0,090

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

0,093

0,394

0,994

1,494

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif
Amélioration de la situation
actuelle en cas d'impact
significatif

Seuil bas

0,029

Seuil haut

0,032

Tableau 31 : Caractéristiques de la station d'étude : L'Arcueil à Massiac
(Arc1)
La Bave à Blesle (Bav1)
Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

Affluent rive gauche de l'Alagnon de 5 à 10 mètres de largeur, de pente moyenne à forte
Dominance des faciès courants en alternance avec des zones de petites mouilles
Fonds composés de substrats grossiers (pierres, blocs) et de substrats plus fins (sables grossiers, graviers) - Colmatage
nul
Bonne densité et diversité d'habitats en berge (blocs, chevelus racinaires)
Ripisylve continue
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Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 728 L/s
•
année sèche : 571 L/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 103 L/s
•
année sèche : 78 L/s

Régime influencé par les activités humaines :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 721 L/s (-1,0%)
•
en année sèche : 563 L/s (-1,3%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 96 L/s (-6,8%)
•
année sèche : 68 L/s (-13,1%)

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole perturbé
Peuplement en place : TRF, CHA, VAI, LOF, APP (SAT potentiellement présent dans la partie aval)
Principal facteur de perturbation :
•
Cloisonnement des populations par des seuils infranchissables (perturbation de la reproduction des
salmonidés) - Déconnexion avec l'Alagnon

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : de 2 L/s à 728 L/s (module)

Potentiel d'habitat pour la Truite adulte relativement faible et modérément influencé par les conditions hydrologiques avec cependant une réduction
marquée des capacités d'accueil en dessous de 25 L/s

Bon potentiel d'habitat pour les stades alevin et juvénile avec une réduction marquée des capacités d'accueil en dessous de 25 L/s

Basses eaux relativement marquées dans l'année hydrologique maintenant cependant un potentiel d'habitat satisfaisant à l'étiage y compris en année sèche :
les années quinquennales ou décennales sèches (VCN7) apparaissent cependant comme naturellement limitantes pour le peuplement piscicole

Conditions optimales atteintes pour la Truite et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur à 300 L/s

Potentiel d'habitat pour le Saumon augmentant significativement avec les débits : les conditions de basses eaux apparaissent
naturellement très limitantes pour cette espèce aux stades alevin et juvénile ; les conditions deviennent très critiques en année quinquennale sèche
(VCN7)


Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 2 L/s à 1,15 m3/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Année moyenne
Année sèche

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

x

x

x

x

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Potentiel d'habitat la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines y compris en période d'étiage en année
moyenne ou en année sèche malgré l'impact des ces dernières sur l'hydrologie (juillet, août)

Potentiel d'habitat du Saumon modérément impacté en période d'étiage en année sèche (août et juillet)


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

SAT

SAT

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif
Amélioration de la situation
actuelle en cas d'impact
significatif

1,051

1,021

1,002

0,665

0,424

0,231

ND
0,089

Seuil bas

0,085 *

0,068 *

Seuil haut

0,087

0,072

0,215

0,762

1,147

ND : non déterminé (valeurs de débits mensuels en dehors de la gamme de modélisation maximum) - * maintien de la situation actuelle

Tableau 32 : Caractéristiques de la station d'étude : La Bave à Blesle (Bav1)
Le Bouzaire à Ferrière-Sainte-Marie (Bou1)
Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

Affluent rive gauche de l'Alagnon de 5 à 10 mètres de largeur, de pente moyenne à forte
Dominance des faciès courants en alternance avec des zones de petites mouilles
Fonds composés essentiellement de substrats grossiers (pierres, blocs, cailloux) et secondairement de substrats plus fins
(sables grossiers, graviers) - Colmatage nul
Bonne densité et diversité d'habitats en berge (blocs, chevelus racinaires)
Ripisylve continue
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Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 393 L/s
•
année sèche : 316 L/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 56 L/s
•
année sèche : 35 L/s

Régime influencé par les activités humaines :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 394 L/s (+0,1%)
•
en année sèche : 316 L/s (0,0%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 55 L/s (-0,7%)
•
année sèche : 34 L/s (-2,9%)

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole perturbé
Peuplements en place : TRF, CHA, VAI, LOF (APP ?)
Principaux facteurs de perturbation :
•
Réduction du potentiel d'habitat disponible sur le tronçon court-circuité par la micro-centrale
•
Altération de la qualité de l'eau par les rejets domestiques de Peyrusse

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : de 2 L/s à 393 L/s (module)

Potentiel d'habitat pour la Truite adulte relativement faible et peu influencé par les conditions hydrologiques
Bon potentiel d'habitat pour les stades alevin et juvénile avec une réduction marquée des capacités d'accueil en dessous de 20 L/s
Hydrologie relativement soutenue en période d'étiage avec le maintien d'un potentiel d'habitat satisfaisant y compris en année sèche : les années
quinquennales ou décennales sèches (VCN7) apparaissent comme naturellement limitantes pour le peuplement piscicole

Conditions optimales atteintes pour la Truite et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur à 150 L/s




Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 2 L/s à 830 L/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année moyenne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Année sèche

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Potentiel d'habitat de la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines y compris en période d'étiage en année
moyenne ou en année sèche


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

0,579

0,579

0,534

0,334

0,223

0,134

0,045

0,034

0,044

0,178

0,445

0,668

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif
Amélioration de la situation
actuelle en cas d'impact
significatif

Seuil bas
Seuil haut

* maintien de la situation actuelle

Tableau 33 : Caractéristiques de la station d'étude : Le Bouzaire à FerrièreSainte-Marie (Bou1)
Le Saduit à Lanau (Sad1)
Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

Affluent rive droite de l'Alagnon de 2 à 5 mètres de largeur, de pente moyenne à faible
Dominance des faciès courants
Fonds composés essentiellement de cailloux, de pierres, et de substrats plus fins (sables, limons) - Colmatage d'origine
minéral important
Faible densité et diversité d'habitats en berge (chevelus racinaires, végétation surplombante) Ripisylve semi-continue

117

Rapport de phase 2 – V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Phase 2 : Diagnostic et propositions

Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 113 L/s
•
année sèche : 58 L/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 14 L/s
•
année sèche : 2 L/s

Régime influencé par les activités humaines :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 110 L/s (-2,8%)
•
en année sèche : 52 L/s (-10,4%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 11 L/s (-22%)
•
année sèche : 1,8 L/s (-10%)
-30 à -40% en juin, sep, oct

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole conforme
Peuplement en place : TRF
Principaux facteurs de perturbation :
•
Sévérité des étiages avec des assecs réguliers (problèmes de survie) aggravée par les usages
•
Altération de la qualité de l'eau par les rejets domestiques (perturbation de la reproduction, de l'éclosion
et de la croissance des salmonidés) : rejets de Lorlanges et d'Espalem, colmatage minéral des substrats (MES)
•
Travaux hydrauliques : homogénéisation des habitats (réduction du potentiel d'accueil et des
fonctionnalités écologiques)

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : de 0 L/s à 60 L/s

Très faible potentiel d'habitat pour la Truite adulte quelles que soient les conditions hydrologiques
Potentiel d'habitat modéré pour la Truite aux stades alevin et juvénile avec une réduction marquée des capacités d'accueil en dessous de 5 L/s
Conditions hydrologiques naturellement très pénalisantes pour le peuplement piscicole en période d'étiage (étiages très sévères en année sèche(VCN7,
QMNA5)) avec une forte réduction du potentiel d'habitat pour la Truite aux stades alevin et juvénile et ses espèces d'accompagnement (étiages très sévères d'une durée
de 4 à 5 mois avec des assecs fréquents)

Conditions optimales atteintes pour la Truite et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur à 40 L/s




Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 0 L/s à 60 L/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Année moyenne
Annéé sèche

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

x

x
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x

Juil.

Août

Sept.

x

x

x

x

x

x

Oct.

Nov.

Déc.

x
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Potentiel d'habitat la Truite et de ses espèces d'accompagnement relativement peu impacté par les activités humaines malgré une hydrologie fortement
influencée (été en année moyenne et printemps / automne en année sèche) - les conditions à l'étiage sont naturellement très limitantes


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

ND

ND

ND

0,107

0,096

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

TRF
(ADU)

TRF
(ADU)

ND

ND

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif
Amélioration de la situation
actuelle en cas d'impact
significatif

0,052

0,002

Seuil bas

0,134 *

0,025 *

0,010

0,003

0,005

0,020

0,071 *

0,102 *

Seuil haut

0,135

0,027

0,011

0,004

0,006

0,023

0,072

0,104

ND : non déterminé (valeurs de débits mensuels en dehors de la gamme de modélisation maximum) - * maintien de la situation actuelle

Tableau 34 : Caractéristiques de la station d'étude : Le Saduit à Lanau
(Sad1)
La Sianne à Blesle (Sia1)
Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

Affluent rive droite de l'Alagnon de 10 à 15 mètres de largeur, de pente moyenne
Dominance des faciès courants en alternance avec des zones de petites mouilles
Fonds composés essentiellement de substrats grossiers (pierres, blocs, cailloux) et plus secondairement de substrats
plus fins (sables fins, limons) - Colmatage faible d'origine minérale - Ripisylve continue
Bonne densité et diversité d'habitats en berge (blocs, chevelus racinaires, sous-berge)
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Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 1,67 m3/s
•
année sèche : 1,28 m3/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 234 L/s
•
année sèche : 156 L/s

Régime influencé par les activités humaines :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 1,64 m3/s (-1,2%)
•
en année sèche : 1,26 m3/s (-1,4%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 214 L/s (-8,5%)
•
année sèche : 131 L/s (-16%)

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole conforme
Peuplements en place : TRF, CHA, VAI, LOF, APP (axe migrateur potentiel pour le Saumon : l'espèce est par ailleurs
présente dans la partie aval)
Principaux facteurs de perturbation :
•
Cloisonnement des populations par des seuils infranchissables (perturbation de la reproduction des
salmonidés)
•
A noter la forte réduction du potentiel d'habitat sur le secteur amont au niveau de la micro-centrale de
Vèze (zone ennoyée en amont du barrage (plan d'eau) et réduction des débits sur le tronçon court-circuité)

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : 10 L/s à 1,67 m3/s

Bon potentiel d'habitat pour la Truite adulte - Fort potentiel d'habitat pour les stades alevin et juvénile - Réduction marquée du potentiel d'habitat pour la
Truite en dessous de 100 L/s

Conditions optimales atteintes pour la Truite aux stades alevin et juvénile, et pour ses espèces d'accompagnement lorsque le débit
est supérieur à 800 L/s - Potentiel d'habitat augmentant significativement avec les débits pour la Truite adulte

Hydrologie relativement soutenue en période d'étiage avec le maintien d'un potentiel d'habitat satisfaisant ; les conditions hydrologiques à l'étiage en année
biennale sèche (VCN7) apparaissent toutefois comme naturellement limitantes pour la Truite et ses espèces d'accompagnement (espèces des guildes radier et rive) ; les
conditions deviennent très limitantes en année quinquennale sèche (VCN7)

Potentiel d'habitat pour le Saumon augmentant significativement avec les débits : les conditions de basses eaux apparaissent
naturellement très limitantes pour cette espèce aux stades alevin et juvénile ; les conditions deviennent très critiques en année quinquennale sèche
(VCN7)


Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 10 L/s à 2,24 m3/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés
Année moyenne

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Annéé sèche

CESAME – 1525-Ph2/04/2013
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Potentiel d'habitat la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines y compris en
période d'étiage en année moyenne ou en année sèche

Potentiel d'habitat du Saumon modérément impacté en période d'étiage en année sèche (août et plus senisblement en juillet)


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

ND

ND

ND

ND

ND

2,514

2,319

2,220

2,025

1,248

Juin

Juil.

Août

SAT

SAT

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

0,217

0,523

1,205

1,982

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif
Amélioration de la situation
actuelle en cas d'impact
significatif

0,564

Seuil bas

0,217 *

0,131 *

Seuil haut

0,219

0,141

ND : non déterminé (valeurs de débits mensuels en dehors de la gamme de modélisation maximum) - * maintien de la situation actuelle

Tableau 35: Caractéristiques de la station d'étude : La Sianne à Blesle (Sia1)
La Violette à Grenier-Montgon (Vio1)
Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

Affluent rive droite de l'Alagnon de 5 à 10 mètres de largeur, de pente moyenne à faible
Dominance des faciès courants en alternance avec des zones plats
Fonds composés essentiellement de ierres et de cailloux) et plus secondairement de substrats plus fins (sables grossiers,
graviers) - Colmatage faible d'origine minérale
Faible densité et diversité d'habitats en berge (chevelus racinaires, végétation surplombante)
Ripisylve continue
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Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 246 L/s
•
année sèche : 217 L/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 29 L/s
•
année sèche : 8 L/s

Régime influencé par les activités humaines :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 245 L/s (-0,4%)
•
en année sèche : 216 L/s (-0,7%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 29 L/s (-1,4%)
•
année sèche : 7,4 L/s (-7,2%)

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole conforme
Peuplement en place : TRF, CHA, VAI, LOF
Principaux facteurs de perturbation :
•
Sévérité des étiages (problèmes de survie)
•
Altération de la qualité de l'eau par les rejets domestiques (perturbation de la reproduction, de l'éclosion
et de la croissance des salmonidés) : rejets de Saint-Beauzire
•
Artificialisation du lit et des berges dans sa partie aval (bourg de Grenier-Montgon)

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : de 3 L/s à 246 L/s (module)

Très faible potentiel d'habitat pour la Truite adulte quelles que soient les conditions hydrologiques
Bon potentiel d'habitat pour la Truite aux stades alevin et juvénile avec une réduction marquée des capacités d'accueil en dessous de 10 L/s
Conditions hydrologiques naturellement très pénalisantes pour le peuplement piscicole en période d'étiage (étiages très sévères en année sèche(VCN7,
QMNA5)) avec une forte réduction du potentiel d'habitat pour la Truite aux stades alevin et juvénile et ses espèces d'accompagnement

Conditions optimales atteintes pour la Truite et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur à 100 L/s




Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 3 L/s à 290 L/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Année moyenne
Année sèche

CESAME – 1525-Ph2/04/2013
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Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Déc.
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Potentiel d'habitat de la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines en année sèche ou en année moyenne en
période d'étiage avec cependant des conditions naturellement limitantes pendant cette période


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

ND

ND

ND

ND

0,440

0,400

0,350

0,299

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

ND

ND

0,316

0,399

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif
Amélioration de la situation
actuelle en cas d'impact
significatif

0,148

0,074

0,020

0,007

0,022

0,119

Seuil bas
Seuil haut

ND : non déterminé (valeurs de débits mensuels en dehors de la gamme de modélisation maximum)

Tableau 36 : Caractéristiques de la station d'étude : La Violette à GrenierMontgon (Vio1)
La Voireuze à Blesle (Voi1)
Caractéristiques morphologiques du
cours d'eau

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

Affluent rive gauche de l'Alagnon de 10 à 15 mètres de largeur, de pente moyenne
Dominance des faciès courants en alternance avec des zones de petites mouilles
Fonds composés essentiellement de substrats grossiers (pierres, blocs, cailloux) et de substrats plus fins (sables
grossiers, graviers) - Colmatage faible
Très bonne densité et diversité d'habitats en berge (blocs, chevelus racinaires, sous-berge) Ripisylve continue
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Caractéristiques hydrologiques
et impacts des activités humaines

Régime naturel reconstitué :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 714 L/s
•
année sèche : 569 L/s
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 111 L/s
•
année sèche : 103 L/s

Régime influencé par les activités humaines :
Débit moyen mensuel :
•
année moyenne : 673 L/s (-5,8%)
•
en année sèche : 552 L/s (-3,0%)
Mois le plus sec : Août
•
année moyenne : 69 L/s (-37,9%)
•
année sèche : 81 L/s (-21,3%)

Fonctionnalité du contexte piscicole

Contexte salmonicole conforme
Peuplements en place : TRF, CHA, VAI, LOF, APP (SAT potentiellement présent sur la partie aval)
Principaux facteurs de perturbations :
•
Cloisonnement des populations par des seuils infranchissables (perturbation de la reproduction des
salmonidés)

Évolution de l'habitat hydraulique en fonction des débits (Modèle Estimhab)
Courbes d’évolution des surfaces pondérées utiles (SPU) en fonction du débit (en m3/s)
Gamme de modélisation : de 7 L/s à 714 L/s (module)

Potentiel d'habitat modéré pour la Truite adulte quelles que soient les conditions hydrologiques
Bon potentiel d'habitat pour la Truite aux stades alevin et juvénile avec une réduction marquée des capacités d'accueil en dessous de 50 L/s
Période d'étiage naturellement marquée avec cependant le maintien d'un potentiel d'habitat satisfaisant en année moyenne et en année quinquennale sèche
: les conditions hydrologiques à l'étiage en année biennale sèche (VCN7) apparaissement toutefois comme naturellement limitantes pour la Truite et ses espèces
d'accompagnement (espèces des guildes radier et rive) ; les conditions deviennent très limitantes en année quinquennale sèche (VCN7)

Conditions optimales atteintes pour la Truite et ses espèces d'accompagnement lorsque le débit est supérieur au débit médian (300
L/s)

Potentiel d'habitat pour le Saumon augmentant significativement avec les débits : les conditions de basses eaux apparaissent
naturellement très limitantes pour cette espèce aux stades alevin et juvénile ; les conditions deviennent très critiques en année quinquennale sèche
(VCN7)




Analyse de l'impact actuel de la réduction des débits sur l'habitat hydraulique
Analyse des pertes de SPU engendrées par la réduction des débits
Gamme de modélisation maximum : 7 L/s à 2,075 m3/s (domaine de validité de l'outil Estimhab)
Mois modélisés

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année moyenne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Annéé sèche

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Potentiel d'habitat de la Truite et de ses espèces d'accompagnement faiblement impacté par les activités humaines en période d'étiage en année sèche et en
année moyenne malgré une situation hydrologique fortement influencée

Potentiel d'habitat du Saumon fortement impacté en période d'étiage en année moyenne (juillet, août, septembre) et en année
sèche (août et plus modérément en juillet et septembre)


Débits biologiques proposés
Débit en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

SAT

SAT

SAT

Oct.

Nov.

Déc.

0,221

0,739

1,116

Impact sur l'hydrologie
Impact sur le potentiel d'habitat
Maintien de la situation actuelle en l'absence
d'impact significatif
Amélioration de la situation
actuelle en cas d'impact
significatif

1,020

0,991

0,972

0,641

0,405

0,215

Seuil bas

0,108 *

0,084

0,116 *

Seuil haut

0,119

0,093

0,119

* maintien de la situation actuelle

Tableau 37 : Caractéristiques de la station d'étude : La Voireuze à Blesle
(Voi1)

2.3.

CONCLUSION SUR LA SITUATION ACTUELLE

La mise œuvre de la méthode des micro-habitats a permis d'étudier localement l'évolution de l'habitat hydraulique en fonction des
débits. Le diagnostic de la situation actuelle a été établi par rapport à des conditions naturelles (régime non influencé) en
différents points du territoire d'étude et pour plusieurs espèces-cibles et guides identifiées.
Les débits sont influencés essentiellement en période d'étiage, période critique qui a été plus spécifiquement étudiée.


CESAME – 1525-Ph2/04/2013
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En situation actuelle les débits d'automne et d'hiver ne sont que très peu influencés, les crues automnales sont
maintenues ce qui est favorable aux exigences des salmonidés en matière de reproduction (Truite, Ombre, Saumon). Aucun ouvrage
majeur ne limite aujourd'hui les crues annuelles et infra-annuelles qui participent à la fonctionnalité des milieux en permettant le
décolmatage des substrats et la régénération des habitats. Ces crues sont particulièrement bénéfiques sur les secteurs colmatés
notamment sur l'Alagnon en aval de Massiac (colmatage d'origine biologique important) et sur l'Arcueil (colmatage d'origine
minérale et biologique important sur le secteur amont). A minima, ces événements doivent s'étaler sur plusieurs jours pour avoir des
effets significatifs sur le milieu.
On constate ainsi que sur les affluents rive droite (Arcueil, Alagnonette, Violette, Saduit), mais aussi la Roche, l'hydrologie
est naturellement limitante en période d'étiage pour les biocénoses aquatiques (problématique de survie des espèces). Dans de tels cas,
les prélèvements (même faibles) sont préjudiciables pour le milieu car ils accentuent la sévérité et la durée des étiages, ainsi que l'effet des
pollutions en limitant la dilution des substances polluantes.
L'accentuation de la durée des étiages est un phénomène particulièrement visible sur le Saduit dont le régime est fortement influencé
par la présence de retenues collinaires. Sur ce cours d'eau, l'impact sur la fonctionnalité écologique du milieu est avéré (période
d'étiage longue et sévère, assecs fréquents).


Pour les affluents rive gauche (Allanche, Bouzaire, Sianne, Voireuze, Bave), l'hydrologie est relativement
soutenue en période d'étiage et permet de satisfaire les exigences biologiques de la Truite fario et de ses espèces d'accompagnement y
compris en année quinquennale sèche.
L'impact des prélèvements sur le potentiel d'habitat est généralement faible et sans effet significatif sur la fonctionnalité écologique.
Toutefois, sur le bassin de la Voireuze, les prélèvements réduisent sensiblement le potentiel d'habitat sans atteindre une situation
critique pour la Truite fario. L'Allanche est très peu impactée par les prélèvements même en tenant compte des exigences du Saumon
sur ce cours d'eau classé comme axe migrateur pour cette espèce.
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La situation est en revanche plus critique pour le Saumon sur les parties aval de la Sianne (cours d'eau qui constitue
par ailleurs un axe migrateur potentiel), de la Voireuze, et de la Bave, où l'espèce est potentiellement présente. Les
prélèvements sur ces bassins peuvent avoir des incidences très significatives sur le potentiel d'habitat des alevins et des juvéniles
saumons en période de basses eaux en particulier sur la Voireuze où l'impact est relativement marqué en période d'étiage. L'impact
est plus modéré sur la Sianne et la Bave et ne concerne que des situations d'étiage sévères (type année quinquennale sèche).
Concernant l'Alagnon, la situation est à nuancer :
Pour l'Ombre, quelles que soient les conditions hydrologiques, le potentiel d'habitat est naturellement faible excepté sur la partie aval où
les conditions deviennent plus favorables en particulier pour les alevins et les juvéniles. Pour cette espèce, la réduction de débit
occasionnée par les prélèvements peut diminuer significativement le potentiel d'habitat. Le constat est à relativiser au regard des faibles
potentialités d'accueil du milieu notamment sur le secteur amont.
Pour le Saumon et la Truite, les potentialités d'accueil sont satisfaisantes y compris en année sèche. Les prélèvements actuels
n'impactent pas significativement le potentiel d'habitat. En revanche, la réduction des débits accentue d'autres problématiques qui peuvent
apparaître comme limitantes pour ces espèces.


–

–

Les affluents jouent un rôle essentiel pour la population de Truite de l'Alagnon en particulier en aval de Massiac où
les caractéristiques hydromorphologiques de l'Alagnon se dégradent (réduction localisée des débits / problématique d'habitat, effet des
pollutions, impacts des ouvrages). Certains affluents (Sianne, Violette, Voireuze, Bave, Auze) constituent des zones préférentielles pour la fraye
des géniteurs, la croissance des alevins et des juvéniles et peuvent également servir de zones de refuge pour les salmonidés de l'Alagnon en
été en particulier du fait de conditions thermiques plus favorables ou lors d'évènements hydrologiques exceptionnels comme les crues. Le
maintien de leurs fonctionnalités est donc essentiel.


L'hydrologie n'est que l'une des composantes soutenant la biologie. D'autres paramètres peuvent influencer la
fonctionnalité écologique des milieux. On peut citer :
– la qualité de l'eau : de nombreux cours d’eau sont affectés par des pollutions organiques et minérales chroniques entraînant un
dysfonctionnement avéré de l’écosystème. C’est le cas de l’Alagnon, mais aussi de l’Alagnonnette et de la Violette. Sur l’Arcueil, ces
pollutions sont plus modérées mais elles fragilisent les équilibres biologiques du cours d’eau. La sévérité des étiages accentue
considérablement l'effet des perturbations sur les biocénoses aquatiques. L'amélioration de la qualité des rejets et la réduction de la
sévérité des étiages constituent par conséquent un enjeu fort notamment sur l'axe Alagnon, mais aussi l'Alagnonnette, la Violette et
l'Arcueil.
– la température : la faune piscicole et astacicole du bassin est très sensible à une élévation de la température des eaux, 15°C correspond à
l'optimum biologique. L'ombrage du cours d’eau par la ripisylve est donc capital notamment sur les petits cours d'eau de faible altitude
avec une hydrologie peu soutenue tels que les affluents rive droite de l'Alagnon (Arcueil, Alagnonnette, Violette, Saduit). Sur leur zone de
source, la ripisylve est souvent réduite voire absence. La protection de ces milieux (maintien de la ripisylve et limitation des prélèvements et
des rejets polluants) est par conséquent essentielle afin de limiter les impacts sur la fonctionnalité écologique du cours d'eau.
– la continuité écologique : les dispositifs de franchissement aménagés sont pour la plupart franchissables quelles que soient les
conditions hydrologiques. En revanche, de nombreux ouvrages présentant des difficultés pour le franchissement restent non aménagés à ce
jour y compris sur les axes potentiels de migration (Sianne, Voireuze, Arcueil, Bave, Auze, Violette, Arcueil, Alagnonnette, Allanche).
Pour certains de ces ouvrages, difficilement franchissables en période de plus faible débit, les conditions de franchissabilité
s'améliorent significativement lorsque les conditions hydrologiques sont favorables (conditions de moyennes ou de hautes eaux). Le
maintien d'un débit automnal soutenu18 réduit par conséquent l'impact de ces ouvrages19 et les risques de retard à la montaison
(amélioration de l'accessibilité aux zones de frai sur les petits affluents annexes).


18Pic de migration de mi-septembre

à fin octobre selon les conditions hydrologiques rencontrées sur l'axe Loire / Allier
ces ouvrages sont identifiés dans la carte « Problématiques et facteurs d'aggravation des étiages - Cloisonnement des cours d'eau par les ouvrages » en classe
« Franchissable avec risque d'impact »

19Certains de
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Il est également important de rappeler que les réductions localisées de débit sur les tronçons court-circuités
peuvent avoir localement des impacts significatifs sur la fonctionnalité écologique du milieu. La dérivation des débits
diminue les capacités d'accueil dans le tronçon court-circuité. Les variations soudaines de débit et les phénomènes de marnage
peuvent également occasionner d'importantes perturbations sur les peuplements. Dans le cadre de cette étude, ces problématiques
ponctuelles n'ont pas fait l'objet d'investigations spécifiques. Les résultats présentés précédemment ne peuvent pas être transposés
réglementairement pour la gestion de ces ouvrages.


1. Synthèse des ENJEUX ET definition des objectifs de gestion

1.1.

ENJEUX ET OBJECTIFS DE GESTION POUR LA BIOLOGIE

1.1.1. SYNTHESE DES ENJEUX BIOLOGIQUES

–

–

–

–

–

–

L'analyse des résultats issus du diagnostic met en évidence des unités homogènes sur le territoire de par leur fonctionnalité
écologique en période d'étiage et les problématiques qui s'y rattachent. Cinq unités fonctionnelles peuvent être distinguées :
L'Alagnon en amont du bassin de Massiac caractérisé par trois stations d'étude :
‣
L'Alagnon à Laveissière (Fraisse-Haut) (15) (Ala1) ;
‣
L'Alagnon à Neussargues-Moissac (15) (Ala2) ;
‣
L'Alagnon à Joursac (Le Vialard) (15) (Ala3).
L'Alagnon en aval du bassin de Massiac caractérisé par trois stations d'étude :
‣
L'Alagnon à Grenier-Montgon (43) (Ala4) ;
‣
L'Alagnon à Léotoing (Pont Rouge) (43) (Ala5) ;
‣
L'Alagnon à Beaulieu (43) (Ala6).
Les affluents de l'Alagnon en amont du bassin de Massiac caractérisés par trois stations d'étude :
‣
L'Allanche à Allanche (15) (All1) ;
‣
L'Allanche à Joursac (15) (All2) ;
‣
Le Bouzaire à Ferrière-Sainte-Marie (15) (Bou1).
Les affluents rive droite de l'Alagnon à partir du bassin de Massiac caractérisés par quatre stations d'étude :
‣
L'Alagnonnette à Massiac (15) ;
‣
L'Arcueil à Massiac (Bousselorgue) (15) ;
‣
Le Saduit à Lanau (43) ;
‣
La Violette à Grenier-Montgon (43).
Les affluents rive gauche de l'Alagnon en aval du bassin de Massiac prenant leurs sources dans le Cézallier caractérisés
par trois stations d'étude :
‣
La Sianne à Blesle (Vazeille) (43) ;
‣
La Voireuze à Blesle (moulin du Buchet) (43) ;
‣
La Bave à Blesle (Bousselargues) (43).
Les enjeux biologiques identifiés ont été synthétisés ci-après. Ils sont présentés par unité fonctionnelle.
L'Alagnon en amont du bassin de Massiac :
‣
Maintien d'un débit suffisant en période de basses eaux afin de limiter l'effet des pollutions et de garantir des capacités d'accueil
satisfaisantes pour le développement des alevins et juvéniles de salmonidés ;
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Satisfaction des conditions de migration (>1 m3/s en aval de Molompize) et de reproduction pour les salmonidés ;
‣
Maintien des crues annuelles et infra-annuelle notamment en période automnale pour la régénération de la fonctionnalité des
frayères.
L'Alagnon en aval du bassin de Massiac :
‣
Maintien d'un débit suffisant en période de basses eaux afin de limiter l'effet des pollutions et de garantir des capacités d'accueil
satisfaisantes pour le développement des alevins et juvéniles de salmonidés ;
‣
Satisfaction des conditions de migration (>0,5 m3/s) et de reproduction pour les salmonidés ;
‣
Maintien de la fonctionnalité des petits affluents qui constituent des zones de refuge pour les salmonidés de l'Alagnon lors
d'évènements hydrologiques exceptionnels comme les crues, ou en étiage du fait notamment de conditions thermiques plus favorables ;
‣
Maintien des crues annuelles et infra-annuelles notamment en période automnale pour la régénération de la fonctionnalité des
frayères.
Les affluents de l'Alagnon en amont du bassin de Massiac :
‣
Maintien d'un débit suffisant en période de basses eaux afin de limiter l'effet des pollutions et de garantir des capacités d'accueil
satisfaisantes pour le développement des alevins et juvéniles de salmonidés ;
‣
Satisfaction des conditions de migration (>1 m3/s en aval de Molompize) et de reproduction pour les salmonidés ;
‣
Maintien des crues annuelles et infra-annuelle notamment en période automnale pour la régénération de la fonctionnalité des
frayères.
Les affluents rive droite de l'Alagnon prenant leurs sources dans les monts de la Margeride ;
‣
Réduction au maximum des prélèvements et des rejets polluants en période d'étiage afin de favoriser la survie des biocénoses
aquatiques dans des conditions où l'hydrologie est naturellement défavorable pour la biologie ;
‣
Protection des zones de sources (maintien de la ripisylve et réduction des prélèvements afin de limiter l'impact des étiages sur la
fonctionnalité du cours d'eau (débit, thermie) ;
‣
Maintien d'un débit suffisant en période de basses eaux pour limiter l'effet des pollutions et garantir des capacités d'accueil
satisfaisantes pour le développement et la croissance des alevins et juvéniles de salmonidés ;
‣
Satisfaction des conditions de migration et de reproduction pour les salmonidés ;
‣
Maintien des crues annuelles et infra-annuelle notamment en période automnale pour la régénération et au maintien de la
fonctionnalité des frayères.
Les affluents rive gauche de l'Alagnon en aval du bassin de Massiac prenant leurs sources dans le Cézallier :
‣
Maintien d'un débit suffisant en période de basses eaux afin de limiter l'effet des pollutions et de garantir des capacités d'accueil
satisfaisantes pour le développement des alevins et juvéniles de salmonidés;
‣
Satisfaction des conditions de migration et de reproduction pour les salmonidés;
‣
Maintien de la fonctionnalité de ces petits affluents qui constituent des zones de refuge pour les salmonidés de l'Alagnon lors
d'évènements hydrologiques exceptionnels comme les crues, ou en étiage du fait notamment de conditions thermiques plus favorables;
‣
Maintien des crues annuelles et infra-annuelles notamment en période automnale pour la régénération de la fonctionnalité des
frayères.
‣

–

–

–

–
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1.1.2. DEFINITION DES DEBITS BIOLOGIQUES
Les propositions de gestion ont été définies sur la base du diagnostic de la situation actuelle (analyse de l'impact des usages sur
les débits et le potentiel d'habitat des cours d'eau). Les débits biologiques proposés dans la partie précédente constituent la
composante biologique des débits d'objectif à définir dans le cadre de cette étude. Pour rappel, il ont été déterminés au pas
de temps mensuel en se référant à une situation hydrologique rencontrée en année quinquennale sèche de façon :
à maintenir la situation actuelle dans le cas où l'impact des usages s'avère faible (respect du principe de non
dégradation des masses d'eau) : le débit biologique est alors assimilé au débit influencé.
• où à améliorer la situation actuelle dans le cas où l'impact des usages est notable (impact qualifié de modéré à fort).
Deux valeurs de débits biologiques ont été proposées :
▪
une valeur-seuil haute qui permet lorsque le débit est supérieur à cette valeur d'atteindre une situation faiblement
impactée. L'impact sur les milieux est alors considéré comme non significatif ;
•

une valeur-seuil basse qui, lorsque l'impact à été jugé comme fort, permet d'atténuer ce dernier : l'impact devient alors
modéré lorsque le débit est compris entre cette valeur et la valeur-seuil haute.
▪

En outre, ces valeurs ne doivent pas faire oublier l'importance de la variabilité20 et de la saisonnalité21 du régime
hydrologique garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Les crues annuelles et infra-annuelles sont par exemple
particulièrement bénéfiques pour ces milieux.
Les résultats relatifs à chaque station ont été synthétisés dans le tableau ci-après. Ils reprennent les valeurs présentées
dans la partie précédente « Étude de la variation de l'habitat hydraulique en fonction du débit - Incidence de la situation actuelle ».
Les valeurs de débit biologique ont été indiquées en litre par seconde ou en mètre cube par seconde. Les deux valeurs-seuil ont été
présentées de la manière suivante : « valeur-seuil bas / valeur-seuil haut ».
Les cellules « blanches » identifient les périodes où la situation actuelle est considérée comme satisfaisante (1er cas de figure présenté
ci-avant).
Les cellules coloriées en bleu identifient les périodes où les débits biologiques proposés contribuent à l'amélioration d'une situation
actuellement impactée par les usages (2ème cas de figure présenté ci-avant).

20Fluctuation journalière ou infra-mensuelle
21Fluctuation

du débit
mensuelle ou infra-annuelle du débit
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Les valeurs typographiées en rouge gras dans ces mêmes cellules identifient la nécessité de réduire les usages actuels pour
parvenir à l'objectif fixé (atteinte de la valeur-seuil basse ou de la valeur-seuil haute du débit biologique proposé).
L'Alagnon en amont du bassin de Massiac
en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Ala1

1,214

0,876

0,924

1,334

0,549

0,226

0,112

0,088

0,110

0,241

0,605

0,932

Ala2

5,497

3,996

4,193

6,020

2,381

1,061

0,516

0,381

0,496

1,037

2,783

4,495

Ala3

9,982

8,281

8,577

10,003

4,003

1,967

1,156 /
1,162

0,919 /
0,940

1,167

1,771

4,969

7,981

L'Alagnon en aval du bassin de Massiac
en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Ala4

14,869

13,076

12,909

12,987

5,890

3,087

1,517 /
1,521

1,009 /
1,044

1,535

3,240

8,720

13,454

Ala5

20,376

18,160

17,790

16,697

8,253

4,223

1,955 /
2,029

1,345 /
1,394

2,007 /
2,031

4,400

12,048

18,637

Ala6

20,679

18,463

18,032

16,767

8,240

4,179

1,950 /
2,028

1,340 /
1,393

1,992 /
2,030

4,420

12,198

18,858

Les affluents de l'Alagnon en amont du bassin de Massiac
en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

All1

1,836

1,612

1,701

1,612

0,537

0,313

0,178

0,162

0,187

0,268

0,895

1,253

All2

4,293

4,092

4,292

3,791

1,592

0,891

0,638

0,537

0,688

0,792

1,892

2,892

Bou1

0,579

0,579

0,534

0,334

0,223

0,134

0,045

0,034

0,044

0,178

0,445

0,668

Les affluents rive droite de l'Alagnon
prenant leurs sources dans les monts de la Margeride
en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Alg1

0,836

0,786

0,590

0,491

0,245

0,097

0,028

0,007 /
0,008

0,048

0,196

0,492

0,737

Arc1

1,294

1,294

1,194

0,744

0,494

0,293

0,090

0,029 /
0,032

0,093

0,394

0,994

1,494

Vio1

0,440

0,400

0,350

0,299

0,148

0,074

0,020

0,007

0,022

0,119

0,316

0,399

Sad1

0,134 /
0,135

0,107

0,096

0,052

0,025 /
0,027

0,010 /
0,011

0,003 /
0,004

0,002

0,005 /
0,006

0,020 /
0,023

0,071 /
0,072

0,102 /
0,104

Les affluents rive gauche de l'Alagnon en aval du bassin de Massiac
prenant leurs sources dans le Cézallier
en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Bav1

1,051

1,021

1,002

0,665

0,424

0,231

0,085 /
0,087

0,068 /
0,072

0,089

0,215

0,762

1,147

Sia1

2,514

2,319

2,220

2,025

1,248

0,564

0,217 /
0,219

0,131 /
0,141

0,217

0,523

1,205

1,982

Voi1

1,020

0,991

0,972

0,641

0,405

0,215

0,108 /
0,119

0,084 /
0,093

0,116 /
0,119

0,221

0,739

1,116

Tableau 38: Débits biologiques proposés au niveau des stations d'étude
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1.2.


PROPOSITION DE DEBIT D'OBJECTIF D'ETIAGE (DOE)

Référence cartographique : « DB et DC aux points nodaux »

1.2.1. DEFINITION
Le Débit d'Objectif d'Etiage (DOE) est, par définition (dispo. 7A du SDAGE), le « débit moyen mensuel au-dessus duquel il est
considéré que, dans la zone d'influence du point nodal, l'ensemble des usages est possible en équilibre avec le bon fonctionnement
du milieu aquatique. Il doit être respecté en moyenne 8 années sur 10 ».
L'Agence de l'Eau RMC propose ainsi la schématisation suivante (schéma 5) :

Dans le cadre de cette étude, seules des propositions de débit d'objectif d'étiage sont formulées. Elles sont
dénommées débit cible. Le terme de débit d'objectif d'étiage sera réservé à la valeur de débit cible définitivement
retenue compte tenu de la stratégie de gestion de la ressource en eau qui sera adoptée sur le bassin versant de
l'Alagnon.


Schéma 5 : Schéma de principe, définition des DOE (Agence de l'Eau RMC)
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1.2.2. HYPOTHESES RETENUES
Le Débit Cible doit ainsi s'appuyer sur les propositions de débits biologiques issues du diagnostic présenté précédemment mais tenir
compte des prélèvements aval sur le même axe d'écoulement.
En fermeture d'un bassin versant, le débit cible correspond au débit biologique car les usages en aval hors bassin versant ne sont pas
pris en compte.

1.2.2.1.

–
–

Bon fonctionnement du milieu aquatique

Pour qualifier le bon fonctionnement du milieu aquatique nous avons donc retenu le principe de non dégradation, que l'on peut
traduire ainsi :
lorsque la situation est satisfaisante, on cherche à ne pas dégrader l'existant,
lorsqu'un impact est identifié, on vise à améliorer la situation (d'une à deux classe de qualité).
Nous avons retenu les hypothèses suivantes :
Impact faible (= bon fonctionnement du milieu) : l'impact des usages induit à moins de 10% de perte de SPU ou
moins de 10% de diminution du débit naturel.
Impact modéré (= fonctionnement « correct » du milieu) : l'impact est limité à 20% (perte de SPU ou
diminution de débit en retenant le paramètre le plus contraignant).
Impact fort (= altération du fonctionnement du milieu) : l'impact est supérieur à 20% (perte de SPU ou
diminution de débit en retenant le paramètre le plus contraignant)

–
–

Ainsi, en fonction de la situation actuelle, un ou deux débits biologiques « DB 1 ou DB 2 » sont proposés ; ils visent
:
soit à maintenir une situation actuelle favorable (bon fonctionnement des milieux),
soit à améliorer une situation actuelle considérée comme défavorable (perturbation du fonctionnement du milieu).
Lorsque l'impact est de 5% en situation actuelle (diminution de SPU ou de débit naturel), le Débit Cible retiendra
cette valeur. Si une pression apparaît associée à une augmentation des prélèvements, le chapitre Volumes
Maximums Prélevables permet d'évaluer les volumes complémentaires exploitables jusqu'à atteindre le seuil
10% (baisse de SPU ou de l'hydrologie naturelle en étiage).
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L'approche retenue est résumée ci-dessous :

Analyse de la situation actuelle
(impact sur les cours d'eau)

Impact faible

Impact modéré

DB1

DB 2

Impact fort

Note importante : dans le cadre de cette étude, nous avons donc considéré deux seuils d'impacts (cf. ci-dessus), sur la base desquels
les propositions de débits cibles et de volumes maximums prélevables ont été formulées. Mais au final, il reviendra à la CLE d'arrêter, pour
chaque masse d’eau, l’objectif à atteindre en termes d'impacts des usages vis-à-vis d'une situation naturelle (réduction du débit d'étiage
et/ou de l'habitat de 10%, 20% ou d'un autre taux).


2.
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2.1.1.1.

Prise en compte des usages aval

Dans le cas du territoire d'étude, constitué de l'axe principal d'écoulement et de nombreux affluents, nous avons appliqué la méthode
suivante pour prendre en compte les usages aval :
Pour chaque affluent correspondant à une masse d'eau :
Lorsque le point nodal est en fermeture du bassin versant, on ne prend pas en
compte les usages en aval sur l'Alagnon (changement d'axe d'écoulement) (cf.
point 1 schéma ci-contre)
DC = DB.
Lorsque le point nodal est intermédiaire dans le bassin versant de l'affluent (cf.
point 2 schémas ci-contre) :
les prélèvements en aval sont recensés, sans distinction de leur localisation précise
sur cours d'eau ou sur bassin versant, depuis le point nodal étudié jusqu'au point
nodal immédiatement en aval
puis comparés aux apports entre le point nodal étudié et le point nodal
immédiatement en aval,
si les apports intermédiaires sont > aux usages aval on a retenu DC = DB (et non
DC = DB + usages – apports car cela conduirait à un DC négatif),
si les apports intermédiaires sont < aux usages aval alors
DC = DB + usages – apports.
Pour l'Alagnon :
Les usages aval pris en compte correspondent uniquement à ceux attribués à l'axe
Alagnon (et non sur les affluents).
Les usages aval sont comptabilisés uniquement jusqu'au point nodal suivant.
Lorsqu'un affluent rejoint l'Alagnon, son débit influencé est intégré dans les
apports intermédiaires.
Sur le schéma ci-contre les deux cas de figures déjà cités précédemment sont
représentés :
point 2 peu d'usages en aval et des apports intermédiaires importants DC = DB
point 3 des usages aval mais des apports intermédiaires très faibles DC = DB +
usages - apports

3.
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3.1.1.1.

Respect 8 années sur 10

La notion de respect 8 années sur 10 sera étudiée par comparaison du DC proposé avec le QMNA5 mesuré (débit
mensuel calculé statistiquement susceptible d'être atteint une fois tous les 5 ans).
Si le DC d'étiage est supérieur au QMNA5 naturel, le DC ne sera pas respecté 8 années sur 10.
Lorsque le DC d'étiage est inférieur ou égal au QMNA5 influencé actuel, ou très proche, on considèrera que le DC sera respecté 8
années sur 10 (donc usages et besoins biologiques satisfaits).
Lorsque le DC d'étiage est supérieur au QMNA5 influencé (situation actuelle), le risque de passer sous ce DC plus de 8 années sur 10
apparaît (cf. graphique théorique ci-dessous) :

3.1.2. APPLICATION AUX POINTS NODAUX

–
–

Dans les cas où deux débits biologiques ont été proposés, deux DC sont également proposés.
Les tableaux ci-dessous présentent ainsi les DC aux points nodaux, en reprenant le code couleur :
objectif < 10% impact fonctionnement milieu
objectif < 20% impact fonctionnement milieu dans les cas où la situation actuelle était encore plus impactée.
Le QMNA5 influencé actuel et le QMNA5 naturel sont fournis pour comparaison avec les DC, ce qui permet de mettre en évidence le
risque de non satisfaction du DC 8 ans/10 ans lorsque DC > QMNA5 influencé :
DC > QMNA5 inf
Débits biologiques (l/s)

DC (l/s)
Apports
DC1
DC2
Usages aval intermédiaires aval = DB1 + usages aval
= DB2 + usages aval

Comparaison
QMNA5 inf
actuel

QMNA5
Nat

162

162

164

0

537

537

555

0

0

34

34

35

8*

0

0

9

8

7

10

140

131

0

0

141

131

131

156

Voi1

92

82

0

0

93

82

81

103

Bav

70

68

0

0

72

68

68

78

Auze

12,5*

11*

0

0

12,5

11

10

14

Roche

1,8*

1,6*

0

0

1,8

1,6

1,6

2

Point nodal

DB1

All1

162

31,2

372

All2

537

0

Bou1

34

Valjouze

9*

Sia1
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Arcueil

31

29

0

0

31

29

25

36

Alagnonette

8

7

0

0

8

7

6

9

Violette

7*

0

0

7

7

8

Saduit

3**

0

0

3**

2**

2**

2

Tableau 39 : DC proposés - Affluents de l'Alagnon
* Il n'y a pas eu de station Estimhab sur le Valjouze, l'Auze, la Roche, la Violette. Les valeurs présentées ici prennent en compte uniquement les
paramètres d'impact sur les débits (notion de qualité d'eau, de thermie, …), et non ceux liés à l'habitat (perte de SPU).
** Pour le Saduit, la valeur présentée ici concerne le mois le plus sec (mais des débits biologiques ont été fixés pour chaque mois pour ce cours
d'eau dont le régime est également très influencé en automne).

Dans les tableaux ci-dessus (relatif aux affluents) et ci-dessous (relatif à l'axe Alagnon), toutes les cases DC étiage > QMNA5 inf
correspondent à des situations actuelles non compatibles avec le respect au moins 8 années sur 10 des DC proposés.
Logiquement, plus le débit biologique est ambitieux, plus les situations non satisfaisantes sont nombreuses.
Pour chacune de ces situations, le respect du débit biologique et du DC (au moins 8 années sur 10) nécessitera une modification de
l'utilisation de la ressource dans la zone d'action du point nodal (cf. §4.2.4. ci-après).


Débits biologiques
(l/s)

DC (l/s)
Apports
Usages aval intermédiaires aval
(l/s)
(l/s)

Point départ
tronçon

DB1

Ala1-m

88

18

300

Ala2-m

381

26

Ala3-m

940

920

Ala3

996*

Ala4-m

Comparaison
QMNA5 inf
actuel
(l/s)

QMNA5
Nat
(l/s)

88

88

90

1115

381

381

390

5,1

98

940

920

919

970

974*

3,9

87

996

974

972

1027

1044

1009

14,9

665

1044

1009

1008

1075

Ala5-m

1394

1345

68

1

1461

1412

1295

1440

Fermeture
bassin Ala6-m

1393

1340

0

0

1393

1340

1234

1440

DB2

DC1 = DB1 + usages aval

DC2 = DB2 + usages
aval

Tableau 40 : DC proposés - ALAGNON.
* Le point de calcul Ala3 n'a pas fait l'objet d'une station Estimhab, les valeurs présentées ici prennent en compte les résultats de la station
amont (Ala3-m), aux caractéristiques morphologiques plus proches que la station aval (Ala4-m). Un facteur correctif a été appliqué, calé sur la part
d'augmentation du QMNA5 entre Ala3-m et Ala3, soit ≈ +6%).

Comparaison avec le SDAGE :
Le DOE actuel fixé sur l'Alagnon dans le SDAGE en fermeture de bassin versant est basé sur le QMNA5 influencé
actuel (≈85% du QMNA5 naturel). La présente étude conduirait à proposer un DC plus élevé pour prendre en
compte le bon fonctionnement des milieux (≈93 à 97% du QMNA5 naturel).
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3.1.3. OBJECTIFS DE DEBITS ET REDUCTION DES PRELEVEMENTS
Dans la mesure où l'étude s'est basée sur le principe de non dégradation de l'existant
en cas de situation favorable, et de l'amélioration de la situation actuelle lorsqu'elle était
impactée, le respect des débits biologiques et des débits cibles se traduit par :
une non augmentation des prélèvements estivaux pour les secteurs les plus
favorables,
une diminution des prélèvements pour les secteurs et les périodes (le plus
souvent l'étiage entre juillet et septembre) actuellement impactés.

–

–

Pour chaque point de calcul, nous pouvons ainsi comparer les prélèvements actuels et les prélèvements qu'il faudrait
atteindre pour respecter les débits biologiques proposés et donc quantifier les « efforts » (« réduction ») à envisager sur les
prélèvements.
L'analyse est présentée dans les tableaux ci-après avec, pour chaque station d'étude :
Un descriptif de la situation actuelle sur la période critique d'étiage (juillet, août, septembre), en prenant comme référence une année
sèche quinquennale, avec :
‣
les débits mensuels influencés (Qinf), et la diminution correspondante de l'hydrologie naturelle théorique (% Nat) exprimée en %,
‣
le bilan en termes d'impact,
‣
une estimation des prélèvements actuels en amont du point considéré.
Des propositions pour la prise en compte des débits biologiques ou du DC avec une proposition 1 « pas d'impact > 10% » (en
perte de SPU ou diminution de débit), une proposition 2 « pas d'impact > 20% », traduites en termes :
‣
de débits dans le cours d'eau en valeur absolue et écart (en %) par rapport à l'hydrologie naturelle ; Le DC est retenu comme débit
d'objectif au point considéré pour le mois le plus sec d'occurrence quinquennal (souvent le mois d'Août). Pour les autres mois (juillet et
septembre en général), le débit d'objectif retenu est celui qui permet de satisfaire au niveau d'impact souhaité pour la vie biologique
(faible pour la proposition 1 et modéré pour la proposition 2)
‣
de prélèvements qui permettraient de respecter ces objectifs, en débit et en % de réduction par rapport à la situation actuelle
(exprimée en l/s puis en %). Les prélèvements présentés sont ceux situés sur tout l'amont du point étudié.
Hormis pour le Saduit, la limitation (éventuelle) des prélèvements concerne ici uniquement la période d'étiage. Le cas du Saduit est
donc
traité
dans
un
tableau
à
part.
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Tableau 41 : Impact des propositions d'objectifs de débit sur les usages actuels
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Tableau 42 : Impact des propositions d'objectifs de débit sur les usages actuels, affluents 1
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Tableau 43: Impact des propositions d'objectifs de débit sur les usages actuels, affluents 2
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Il ressort des tableaux précédents que :

les objectifs de débits de la proposition 1 (plus ambitieuse pour les cours d'eau mais plus
contraignante sur les usages) peuvent être atteints
– Pour les affluents :
‣
sans réduction de prélèvements sur l'Allanche, le Bouzaire, la Violette
‣
avec des réductions importantes sur les autres affluents, pour le mois critique :
– 15 à 30% de réduction sur la Bave, la Sianne,
– 40 à 50% de réduction sur l'Alagnonette, l'Arcueil, la Voireuze
– Pour l'Alagnon :
‣
sans réduction de prélèvements sur le haut bassin versant jusqu'à Neussargues
‣
avec des réductions importantes de prélèvements (25% à 30%) sur le tronçon en aval
de Neussargues
‣
et un arrêt total des prélèvements amont pour répondre à l'objectif à Lempdes (ce qui
permettrait alors d'atteindre également l'objectif en fermeture de bassin versant).
Pour ces deux derniers points, le respect des objectifs de débit nécessitera donc une
réflexion à la fois sur les prélèvements amont et aval.
les objectifs de débits de la proposition 2 (moins contraignante sur les usages, mais
potentiellement plus pour les cours d'eau) peuvent être atteints
– Pour les affluents :
‣
sans réduction de prélèvements sur l'Allanche, le Bouzaire, la Violette, la Bave, la Sianne,
‣
avec une réduction qui commence à être significative pour les prélèvements (-14%) sur la
Voireuze,
‣
avec des réductions proportionnellement importantes mais ne correspondant pas à des
débits très élevés sur l'Alagnonette et l'Arcueil.
– Pour l'Alagnon :
‣
sans réduction de prélèvements (ou très faible) jusqu'à l'aval de Massiac (= y compris Ala4m),
‣
mais avec des réductions encore très importantes de prélèvements pour répondre aux
objectifs fixés au niveau de Lempdes (-87%) et en fermeture de bassin versant (-37%).


L'atteinte des objectifs de débit, avec respect 8 années sur 10, peut passer par une
réduction des prélèvements amont (donc pour l'Alagnon, à répartir également sur les
affluents) et/ou par une réduction des prélèvements aval (qui permet alors de diminuer
le débit objectif, lorsque celui-ci est fortement augmenté par la prise en compte des
usages aval). Cet aspect stratégique sera abordé dans le chapitre suivant.
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Cas du Saduit
Pour le Saduit, une comparaison spécifique des prélèvements et objectifs a également été effectuée. Dans la mesure où les
prélèvements passent majoritairement par l'intermédiaire de retenues collinaires, c'est la gestion des retenues qui module l'impact
des prélèvements. L'estimation de la situation actuelle a ainsi nécessité de poser des hypothèses sur la gestion actuelle, d'où une
marge d'incertitude importante sur les débits présentés.

Tableau 44 : Impact des propositions d'objectifs de débit sur les usages actuels
- Le Saduit
Les objectifs de débit fixés dans la proposition 1 nécessiteraient une limitation très importante des prélèvements en période estivale
(comme la gestion imposée par la DDT sur certaines retenues avec une interdiction de prélèvement de mai à octobre), complétée par
une restriction des prélèvements pour limiter l'impact hivernal. Globalement, les prélèvements seraient à réduire à
l'échelle annuelle.
Pour respecter les objectifs de débit fixés dans la proposition 2, la restriction de prélèvement serait un peu moindre en période
estivale, avec maintien de la situation actuelle sur les autres mois ; il faudrait toutefois envisager une limitation annuelle des
prélèvements.
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3.1.4. LEVIERS D'ACTION – PISTES DE GESTION
Note importante : L'étude permet d'apporter des connaissances et des pistes de réflexion
pour la gestion quantitative de la ressource en eau sur le bassin versant de l'Alagnon. Lors de
l'élaboration des scénarios et de la stratégie du SAGE, il reviendra à la CLE de définir les objectifs
de préservation de la ressource et des milieux pour chacune des masses d'eau, et de préciser les
actions et les modalités de gestion à mettre en œuvre pour les atteindre.


Du fait de la présence de l'Ombre, l'axe Alagnon ressort comme très sensible aux
écarts de débit en période d'étiage. La sensibilité est moindre pour les affluents pour lesquels
les espèces présentes sont moins sensibles aux variations de débit.
Au regard de la situation actuelle, aucune réduction de prélèvement ne serait à produire sur
certains affluents alors que tout gain de débit serait bénéfique pour l'Alagnon (hypothèse de
continuité des débits).
Ainsi, pour atteindre les objectifs visés, si les réductions de prélèvements doivent être
envisagées au plus près des secteurs impactés, elles peuvent également être réparties sur
l'ensemble de la zone d'influence du point considéré (lien amont-aval).
Pour améliorer les situations jugées non satisfaisantes, mais aussi préserver celles
plus favorables, différents leviers d'actions peuvent être proposés sur le territoire :
1) Encourager les économies d'eau.
Les économies d'eau (réduction des pertes ou fuites, réduction des usages non essentiels) sont
considérées comme une diminution du besoin, engendrant une diminution des prélèvements.
Elles aboutissent toutefois à une réduction modérée des prélèvements. Elles peuvent être
incitées sur l'ensemble du territoire.
2) Entamer une modification de la gestion actuelle de certains prélèvements
Lorsque les économies d'eau ne peuvent à elles seules aboutir à une réduction de prélèvement
suffisante pour atteindre les objectifs fixés, une modification des modalités de prélèvement
doit être envisagée.
Pour les usages supportant des temps de stockage (irrigation, arrosage, lavage) le stockage est
une des solutions envisageables. Le prélèvement estival ne se fait plus dans le milieu mais
dans le volume stocké (constitué dans une période de plus hauts débits). Les solutions de
stockage doivent cependant être étudiées en tenant compte de leurs impacts éventuels sur les
cours d'eau, les zones humides (attention au report d'impact sur la période automnale et
hivernale comme actuellement sur le Saduit, ou aux aspects qualitatifs, continuité écologique,
…).
Le pompage en souterrain apparaît également comme une solution lorsque les liens entre
cours d'eau et ressource souterraine sont faibles.
Pour les usages ne présentant pas d'alternative en matière de prélèvement, seule une réduction
des débits prélevés est envisageable.
3) Possibilité de moduler les objectifs
Enfin, lorsque les solutions de réduction du besoin et du report des prélèvements vers une
autre ressource ne sont pas possibles, il est possible de moduler les objectifs de débits.
Ainsi, deux propositions d'objectifs de débits (DC pour le mois le plus sec) ont été fixés sur
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certains points nodaux, correspondant localement à deux niveaux d'ambition de préservation
du milieu.
Au vu de la nature des prélèvements actuels, des efforts à mener pour réduire les
prélèvements, ou des gains potentiels éventuellement faibles pour le milieu en comparaison
d'autres dégradations, des objectifs plus ou moins ambitieux pourront être choisis.
Au vu de ces trois pistes d'action, il apparaît important de fixer quelques ordres de
grandeur concernant la répartition et la nature des prélèvements sur l'ensemble du territoire.
Le tableau ci-après présente pour chaque sous-bassin versant les principaux prélèvements
regroupés en fonction des usages (AEP, irrigation par prises d'eau, abreuvage et irrigation hors
réseaux, retenues collinaires).
Pour chacune de ces catégories, nous avons fixé des hypothèses simples de réduction possible
des prélèvements. Les hypothèses retenues correspondent à des efforts relativement
conséquents.

–
–
–
–

 Concernant l'AEP :
L'eau potable est destinée à plusieurs
Illustration 2 : Répartition des consommations d'eau au foyer par usage
usages :
(source : valeurs insee).
l'usage agricole (lavage, abreuvement,
procédés de fabrications, …)
l'usage industriel parfois (lavage, sanitaires, ...)
les usages des collectivités (arrosage des espaces verts, lavages, …)
l'usage domestique, au sein duquel on peut distinguer diverses finalités (cf. schéma ci-contre).
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La distribution de cette eau génère des pertes, dont une partie seulement peut être considérée
comme retournant au cours d'eau.
Nous avons considéré que des économies d'eau étaient possibles à tous les niveaux et dans
tous les domaines ; nous avons ainsi retenu une hypothèse d'une diminution minimum de 5%
des besoins en eau, et une seconde hypothèse plus volontariste correspondant à une baisse de
10% de ces besoins, associé à un basculement sur les pompages de l'Allier pour le syndicat du
Cézallier.
 L'irrigation par prise d'eau :
La première hypothèse de gain potentiel correspond à la réalisation d'économies et de
stockages permettant de diminuer de 10% les prélèvements.
Pour les deux tronçons aval de l'Alagnon (avec notamment le béal de Massiac et celui de
Lempdes) nous avons posé une deuxième hypothèse qui correspondrait à une augmentation
du débit réservé conduisant à un arrêt des prélèvements en période critique.
 L'irrigation par retenues collinaires :
On a retenu l'hypothèse d'un arrêt des prélèvements estivaux (report du prélèvement hors
période estivale nécessitant peut-être une augmentation des volumes stockés, cf. cas traité à
part du Saduit).
 L'usage agricole diffus :
L'hypothèse retenue est un effort de stockages et d'économies d'eau pour gagner jusqu'à 20%
sur les prélèvements.
Enfin nous avons également fixé une marge d'incertitude sur l'influence actuelle,
correspondant notamment à la prise en compte de l'évaporation comme un prélèvement.

Le détail des prélèvements et gains suivant les deux hypothèses est présenté dans le tableau
ci-après :
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Tableau 45: synthèse détaillée des prélèvements actuels et gains envisageables (en l/s)
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Les gains potentiels correspondant à ces hypothèses ont ensuite été sommés au droit de chaque point nodal (gains potentiels 1 :
hypothèses basses, gains potentiels 2 : hypothèses hautes) et comparés aux gains nécessaire pour atteindre les objectifs de débit. Les
résultats sont présentés dans le tableau ci-après, au moyen de la légende ci-dessous :

Situation satisfaisante – pas
d'évolution nécessaire

Gains permettant
d'atteindre l'objectif
« seuil haut »

Gains ne permettant pas
Gains permettant d'atteindre
d'atteindre l'objectif « seuil bas»,
l'objectif « seuil bas» , mais seuil
(ou objectif très difficile à
haut difficile à atteindre
obtenir)

Tableau 46 : synthèse globale des gains potentiels (en l/s) et
comparaison avec les gains nécessaires pour limiter les impacts

–
–

Dans les colonnes « objectifs gains étiage », les deux chiffres renseignés correspondent :
Pour la valeur la plus faible, à l'atteinte de l'objectif dit « seuil bas » pour le débit biologique (acceptation d'un impact modéré),
Pour la valeur la plus élevée, à l'atteinte de l'objectif dit « seuil haut » pour le débit biologique (impact faible souhaité, objectif plus
ambitieux pour les cours d'eau.
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Trois situations se présentent compte tenu des hypothèses formulées en termes de modifications des usages :

Sur l'Alagnon amont, le Bouzaire, l'Alagnonette, la Violette et le Saduit, et globalement au niveau de l'Alagnon en fermeture de
bassin versant (Ala6), les situations déjà favorables seront préservées et les objectifs de débits biologiques « ambitieux » pour les milieux
pourront être atteints pour le mois le plus sec d'occurrence quinquennale,

Pour l'Alagnon médian (Ala3, Ala4), la Sianne, la Voireuze, la Bave et la Roche, l'objectif de débit biologique « seuil bas »
serait atteint, mais pas l'objectif « seuil haut » pour le mois le plus sec d'occurrence quinquennale.

En trois points, l'Arcueil, l'Auze et l'Alagnon en amont de Lempdes (Ala5), ces efforts en matière de prélèvements ne
suffiraient pas à atteindre les objectifs de débits seuil bas.
Pour ces trois points, les explications sont toutefois différentes :
– Concernant l'Arcueil et l'Auze, la ressource est très limitée et impactée de façon significative par des prélèvements actuels très faibles. La
diminution de quelques % de ces prélèvements correspond à une réduction très faible en valeur absolue, laquelle ne suffit pas à rétablir des
conditions hydrologiques satisfaisantes au regard des objectifs retenus. Il faudrait s'orienter vers des réductions plus fortes des
prélèvements pour envisager une amélioration de la situation.
– Concernant l'Alagnon à Lempdes (Al5), le débit d'objectif d'étiage tient compte d'un usage important à l'aval (le Béal de Lempdes ≈ 67 l/s)
alors qu'aucune ressource complémentaire ne bénéficie au cours d'eau. La valeur de DC retenue (débit biologique + besoin aval) est donc
élevée. L'atteinte des objectifs de débits en ce point doit donc passer par une reconsidération des besoins amont (globalement à l'échelle du
bassin versant) mais aussi aval et soutenus par l'Alagnon. Une baisse des besoins « autorisés » en aval conduirait à diminuer le DC sur ce
point.
Malgré une ressource importante, on peut constater que l'atteinte des objectifs de débits nécessitera la mise en œuvre d'une
stratégie plus ou moins ambitieuse de réduction ou d'adaptation des prélèvements.


Les « efforts » à envisager seront variables suivant les bassins versants (ou masses d'eau) et les objectifs de débits retenus,
notamment pour le débit biologique.


Les réductions de prélèvements doivent être étudiées sur l'ensemble du bassin versant de l'Alagnon pour permettre d'approcher
les débits objectifs fixés sur le cours d'eau principal en aval de son bassin versant.
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3.2.

–
–

PROPOSITION DE PIEZOMETRIES D'OBJECTIF D'ETIAGE (POE)

Les débits objectifs d'étiage (DOE) sont des outils de vérification de la bonne adéquation entre les prélèvements et le
fonctionnement des milieux aquatiques.
Concernant la ressource en eau souterraine, un bon fonctionnement est également à rechercher. Effectivement, si des réservoirs
aquifères sont fortement sollicités, on peut assister à une baisse des niveaux d'eau d'année en année, traduisant des prélèvements
supérieurs aux possibilités de recharge. Par ailleurs les exutoires des aquifères soutiennent les débits d'étiage des cours d'eau, une
sollicitation trop importante pourrait remettre en cause ce soutien d'étiage et impacter ainsi l'hydrologie de surface et les milieux
aquatiques.
On pourrait traduire cela en disant que les prélèvements souterrains doivent être encadrés afin :
qu'ils ne remettent pas en cause les possibilités de recharge des aquifères,
qu'ils n'impacte pas l'hydrologie des cours d'eau et donc les objectifs de débits visés.
La traduction en valeurs objectifs est toutefois nettement plus délicate. Dans la définition du SDAGE Loire-Bretagne, il est
simplement indiqué que, pour les nappes souterraines, « le même type de principe [que les DOE] peut être utilisé pour la gestion des
nappes d’eau souterraines en définissant des piézomètries objectifs d’étiage (POE) ».
Ceci suppose toutefois de connaître ou de pouvoir estimer la piézométrie naturelle des aquifères présents, leurs variations
saisonnières, et la piézométrie à partir de laquelle un impact conséquent est atteint (irréversibilité de la baisse de niveau, impact sur
le milieu aquatique en surface).
Lorsque les formations aquifères sont homogènes et étendues (cas notamment des nappes alluviales) et les prélèvements nombreux, le
niveau de la nappe (niveau piézométrique) est en général suivi en différents points ce qui permet de disposer d'une image
représentative de l'état général de l'aquifère et de son fonctionnement.
Par contre, lorsque les aquifères sont hétérogènes et discontinus (cas des formations volcaniques et donc du bassin versant de
l'Alagnon), les points de mesure ne sont souvent représentatifs que d’eux-mêmes (dans le cas de suivis qualitatifs, on
préfère par exemple s'intéresser aux cours d'eau en étiage, intégrateurs de différents écoulements d'origine souterraine, cf. note
méthodologique BRGM).
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Concernant le bassin versant de l'Alagnon, il faut rappeler :
le faible nombre de forages d'exploitation (3 forages utilisés, 1 forage bientôt exploité, 2 forages proches utilisés qu'exceptionnellement),
l'absence de suivi piézométrique autour de ces forages (1 forage avec suivi : Les Sagnes),
l'absence d'autres suivis piézométriques (1 seul forage de suivi géré par le BRGM).

Les données manquent donc sur les variations naturelles de piézométrie des secteurs exploités, les liens avec les sources et cours
d'eau proches, l'extension des niveaux aquifères.




Il ne paraît donc pas possible ni pertinent de fixer des Piézométries Objectifs d'Etiage sur le territoire d'étude.

En remplacement, les DOE fixés sur les cours d'eau peuvent être considérés comme des débits objectifs globaux,
qui s'ils ont respectés traduisent un bon fonctionnement également de la ressource souterraine.


Deux points importants à retenir :
Dans le secteur de l'Allanche, où une ressource profonde existe potentiellement sous les niveaux de drainage des cours d'eau et où
l'extension latérale des formations assurent des trajets souterrains longs, l'impact de prélèvements souterrains sur les débits de surface est
probablement très atténué.
Par contre, au niveau des « lambeaux basaltiques » (têtes de bassin versant de la Sianne, la Voireuze, la Bave), le lien entre
ressource souterraine et cours d'eau (et donc entre prélèvements souterrains et effets sur les débits des cours d'eau) est sans doute plus
rapide, d'où l'enjeu d'y limiter la sollicitation de la ressource en eau souterraine.


–

–

N.B : Toutes les données permettant de comprendre comment se font les circulations souterraines et permettant d’identifier la nature
des relations nappe-rivière seront intéressantes pour gérer la ressource souterraine du territoire.
Par ailleurs on peut rappeler que la création de nouveaux forages d'exploitation doit s'accompagner d'une étude sur les impacts de
cette exploitation sur d'éventuels prélèvements voisins et les cours d'eau (code de l'environnement).
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1. Définition des volumes maximums prélevables

1.1.

HYPOTHESES RETENUES
Les volumes maximums prélevables sont les volumes maximums que l'on peut prélever en gardant un impact faible sur le

–
–
–
–

milieu.
Le calcul des volumes maximums prélevables a été effectué sur la base des hypothèses suivantes :
année de référence = année sèche quinquennale22
pas de temps mensuel
impact acceptable sur les cours d'eau (objectif de débit) : au maximum 10% de diminution de l'hydrologie sans dépasser 10%
d'impact sur la SPU par rapport à l'hydrologie naturelle (= seuil haut pour la biologie)
lorsque le débit influencé actuel est supérieur à l'objectif de débit (débit biologique ou DC), il est possible d'augmenter les prélèvements
tant que le débit influencé reste supérieur ou égal au débit d'objectif. Le volume supplémentaire prélevable pour le mois considéré
est alors obtenu par la formule suivante :
V suppl = (Qinf_actuel- Qobjectif) x Nj x 3600 x 24 /1000
avec V suppl en m3/mois, Qinf_actuel et Qobjectif en l/s, Nj le nombre de jour dans le mois considéré.

–
–

lorsque le débit influencé actuel est inférieur à l'objectif de débit, la même formule est appliquée et conduit à un volume négatif qui
correspond aux réductions de prélèvements à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif fixé.
les volumes prélevables sont ensuite calculés chaque mois par la formule suivante :
V prélevable = V prelevé actuel + V suppl
où Vsuppl (= volume supplémentaire) peut être négatif
Les volumes prélevables calculés en un point correspondent à l'ensemble des prélèvements en amont du point considéré.

1.2.
INTEGRATION DES CONTRAINTES (ENJEUX) RELATIVES A LA
BIOLOGIE
Les contraintes relatives à la biologie à prendre en compte pour la définition des volumes maximums prélevables sont présentées ciaprès et décrites au pas de temps mensuel.
Exprimées sous forme de débits pour une année de référence choisie (ici l'année quinquennale sèche), ces valeurs-seuil caractérisent
une situation limite à ne pas dépasser afin de garantir la bonne fonctionnalité des milieux.
Dans les tableaux ci-après, les cellules coloriées en jaune identifient les périodes pendant lesquelles la situation est actuellement
impactée (débit influencé inférieur à l'objectif de débit seuil haut). Sur ces périodes de tension où des efforts doivent être réalisés afin
de réduire les prélèvements, il n'existe par conséquent aucune marge de manœuvre possible pour des prélèvements supplémentaires.
En dehors de ces périodes, les prélèvements pourraient être augmentés jusqu'à la valeur-seuil indiquée (= débit seuil haut) sans
toutefois porter préjudice à la fonctionnalité des milieux. Dans cette situation, l'impact sur le milieu restera faible (cf. critères utilisés
dans le cadre du diagnostic).
Cas particulier de l'Alagnon amont (Ala1-m) : l'Ombre pourrait être pris en compte dans les espèces cibles à long terme mais on se
situe en limite de son aire potentielle de répartition. Deux hypothèses sont donc fixés (avec ou sans prise en compte de cette espèces,
particulièrement sensible à la réduction des habitats hydrauliques).


22Sur la base d'assurer satisfaction des usages et besoins du
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L'Alagnon en amont du bassin de Massiac
en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

1,099

0,720
(0,856)

0,740
(0,897)

1,176

0,454
(0,512)

0,204
(0,222)

0,104
(0,111)

0,082
(0,088)

0,101
(0,108)

0,215
(0,236)

0,520
(0,594)

0,750
(0,911)

Ala2

5,297

3,867

4,058

5,771

2,290

1,041

0,516

0,380

0,487

1,021

2,714

4,345

Ala3

9,526

7,935

8,217

9,526

3,855

1,934

1,162

0,940

1,162

1,741

4,810

7,653

Ala1
sans OBR
(avec OBR)

L'Alagnon en aval du bassin de Massiac
en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Ala4

14,140

12,490

12,330

12,380

5,690

3,030

1,521

1,044

1,528

3,170

8,420

12,840

Ala5

18,405

17,340

17,000

15,960

8,000

4,190

2,029

1,394

2,031

4,330

11,620

17,790

Ala6

19,520

17,500

17,110

15,940

8,010

4,190

2,028

1,393

2,030

4,340

11,710

17,870

Les affluents de l'Alagnon en amont du bassin de Massiac
en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

All1

1,653

1,452

1,532

1,452

0,484

0,282

0,161

0,148

0,169

0,242

0,806

1,129

All2

3,870

3,690

3,870

3,420

1,440

0,810

0,585

0,500

0,630

0,720

1,710

2,610

Bou1

0,521

0,521

0,481

0,300

0,200

0,120

0,040

0,032

0,040

0,160

0,400

0,601

Les affluents rive droite de l'Alagnon
prenant leurs sources dans les monts de la Margeride
en m3/s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Alg1

0,752

0,707

0,531

0,442

0,221

0,088

0,027

0,008

0,044

0,177

0,442

0,663

Arc1

1,170

1,170

1,080

0,675

0,450

0,270

0,090

0,032

0,090

0,360

0,900

1,350

Vio1

0,396

0,360

0,315

0,270

0,135

0,068

0,018

0,007

0,020

0,108

0,288

0,360

Sad1

0,135

0,104

0,090

0,047

0,027

0,011

0,004

0,002

0,006

0,023

0,072

0,104

Oct.

Nov.

Déc.

Les affluents rive gauche de l'Alagnon en aval du bassin de Massiac
prenant leurs sources dans le Cézallier
en m3/s

Janv.
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Mai
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Bav1

0,951

0,925

0,908

0,605

0,389

0,216

0,087

0,072

0,087

0,199

0,692

1,038

Sia1

2,279

2,103

2,016

1,840

1,139

0,526

0,219

0,141

0,210

0,482

1,095

1,797

Voi1

0,932

0,906

0,889

0,593

0,381

0,212

0,119

0,093

0,119

0,212

0,678

1,016

Tableau 47: Contraintes relatives à la biologie à prendre en compte pour la
définition des volumes maximums prélevables
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1.3.


PROPOSITION DE VOLUMES MAXIMUMS PRELEVABLES

Référence cartographique :
« V.M.P en référence à l'axe Alagnon»
« V.M.P en référence à l'axe Alagnon»

1.3.1. VOLUMES MAXIMUMS PRELEVABLES TOTAUX
Les tableaux ci-après présentent pour chaque point de calcul et en référence à l'année sèche quinquennale :
– les débits influencés mensuels actuels,
– les débits mensuels en dessous desquels l'impact sur le milieu serait significatif (= « contraintes liées à la biologie »), considérés
comme objectifs de débits biologiques,
– les volumes prélevables supplémentaires, traduction en volume de l'écart entre le débit actuel et le l'objectif de débit (cf. formule
page précédente), qui lorsqu'ils sont négatifs correspondent à une réduction de prélèvements par rapport à la situation actuelle,
– les volumes prélevables mensuels qui correspondent à la somme des prélèvements actuels et des volumes prélevables
supplémentaires
– les volumes actuels prélevés pour comparaison avec les volumes prélevables permettant de respecter les objectifs de débit.
– La dernière colonne présente le total sur l'année des volumes prélevables et prélevés.
Les chiffres en rouge (volumes prélevables supplémentaires et volumes prélevés actuellement) traduisent un besoin de diminution
des volumes prélevés pour satisfaire aux débits d'objectifs retenus.
Dans le cas particulier du point Ala5-m, seul point où le DC est différent (et supérieur) au débit biologique (du fait de l'importance des
besoins en aval), le volume maximum prélevable pour le mois d'août devrait être nul pour respecter le DC. Ceci implique l'absence de
prélèvement sur l'ensemble du bassin versant amont (axe Alagnon notamment) d'où des valeurs en rouge (dans le cas du choix d'une
répartition des efforts sur l'amont).
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Tableau 50 : Proposition de Volumes Maximums Prélevables (m3/mois) – Affluents 2

CESAME – 1525-Ph2/ 25/02/14

158

Rapport de phase 2 – Version définitive

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Phase 2 : Diagnostic et propositions

A l'échelle annuelle, excepté pour le Saduit, les volumes prélevables théoriques sont nettement supérieurs aux
volumes actuellement prélevés actuels (3 à 5 fois à l'échelle de l'Alagnon, 6 à 35 fois sur les affluents).
Concernant le Saduit, les objectifs de débits retenus ne pourraient être respectés qu'en réduisant les prélèvements actuels à l'échelle
annuelle : même en modulant la répartition des prélèvements sur l'année, en augmentant les volumes stockés par exemple, le bilan
annuel en année sèche ne permettrait pas d'atteindre l'objectif fixé.
Note sur l'utilisation de ces volumes maximums prélevables :
Si le calcul a été réalisé au pas de temps mensuel, c'est bien la période critique qui dans un premier temps doit focaliser l'attention.
Le calcul, réalisé au pas de temps mensuel, permet d'estimer un volume maximum prélevable à l'échelle annuelle sur chaque
bassin versant. Notre objectif n'est pas de décliner une gestion volumétrique au pas de temps mensuel (excepté en période critique),
mais de fournir des données permettant d'organiser une stratégie « saisonnalisée » et « spatialisée » d'utilisation de la ressource.


1.3.2. VOLUMES MAXIMUMS PRELEVABLES SOUTERRAINS
1.3.2.1.
–
–

Hypothèses retenues

Comme déjà indiqué dans le chapitre sur les POE, la gestion de la ressource souterraine doit avoir deux objectifs :
ne pas remettre en cause le fonctionnement des réservoirs aquifères souterrains,
préserver les liens entre ressources souterraines et hydrologie de surface, notamment le soutien d'étiage apporté par les ressources
souterraines.
Afin d'encadrer les prélèvements dans la ressource en eau souterraine, et proposer ainsi des seuils de prélèvements au delà desquels
un schéma de gestion de la NAEP sera nécessaire, nous proposons de prendre en compte ces deux objectifs de la manière suivante (cf.
représentation schématique ci-après) :
‣
Pour préserver le fonctionnement des aquifères souterrains : dans la continuité des seuils d'impact utilisés pour l'hydrologie et
l'habitat, nous proposons de fixer une limite maximale de prélèvement annuel à 10% des volumes stockés estimés en phase 1
pour chaque sous-bassin-versant (cf. § 2.3.3.3). Il convient de s'assurer au préalable, que les infiltrations permettent d'assurer le
renouvellement de ce volume23,
‣
sur une période de juin à septembre inclus, limiter les prélèvements souterrains au VMP total du mois critique
(déduction faite des prélèvements superficiels), afin de préserver les débits d'étiage dans les cours d'eau. En effet, pour le
mois critique24, des prélèvements souterrains auraient un impact direct sur le débit du cours (inférieur ou égal à l'impact
d'un prélèvement direct) ; par conséquent il paraît judicieux de considérer que le volume maximum prélevable calculé
pour le mois critique inclut les prélèvements souterrains (positionnement sécuritaire).
Illustration 3 : Limitation des VMP souterrains



Précaution complémentaire

23Méthode

retenue : estimation des Peff moyennes interrannuelles sur les stations métérologiques du sous bassin versant (ou proches), puis prise en compte d'une année
sèche théorique avec 60% des Peff sur l'année. Estimation d'un volume (m3/an) pouvant potentiellement s'infiltrer sur la base de Peff année sèche (m/an) x Surface
de la formation dans le sous bassin versant (m2) x taux d'infiltration estimé en phase 1 d'étude (%).
24QMNA5
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Les débits d'étiage des cours d'eau sont pour partie soutenus par la ressource souterraine, elle même alimentée par les débits
infiltrés au cours des semaines voire des mois précédents. En autorisant des prélèvements souterrains importants sur la période
précédant le mois critique d'étiage, la ressource souterraine à l'origine d'un soutien d'étiage pourrait être fortement
diminuée, avec une incidence directe sur les débits d'étiage des cours d'eau. C'est pourquoi nous proposons, dans les
VMP totaux calculés, de borner fortement les prélèvements souterrains sur une période allant de juin à septembre, période encadrant
globalement les étiages sur le bassin versant de l'Alagnon.

1.3.2.2.
Propositions de volumes maximums prélevables dans les ressources
souterraines
Le tableau 51 page suivante présente les propositions de volumes prélevables en eaux souterraines pour les affluents de l'Alagnon, en
reprenant pour chaque entité les différentes étapes de l'analyse (10% du volume stocké, renouvellement théorique, volumes annuels,
pour le mois critique et pour la période juin à septembre).
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–
–

Le tableau 52 reprend les volumes prélevables totaux et les volumes prélevables souterrains, lesquels sont ensuite comparés aux
prélèvements et autorisations pour les forages actuels (dernière colonne).
Le constat est le suivant :
Sur les bassins versants de l'Alagnonette, de la Sianne, du Valjouze, les volumes prélevés (et autorisations lorsqu'elles sont connues) sont
compatibles avec les VMP souterrains estimés (sous réserve de réduction globale des prélèvements estivaux).
Sur les bassins versants de la Voireuze et du Bouzaire les prélèvements actuels sont compatibles avec les propositions de VMP souterrains.
Par contre les autorisations sont supérieures aux VMP proposés.



Remarques :
Les VMP souterrains sont à l'échelle d'un sous bassin-versant. Des contraintes locales peuvent limiter les prélèvements (concurrence
avec les captages de sources, ...).
De plus, chaque forage présente des limites de production en fonction du contexte hydrogéologique local. Il ne faut donc pas
confondre VMP souterrain et volume exploitable par un seul ouvrage. Réserver la possibilité d'exploiter des forages après
52 : VMPsur
souterrains
affluents
démonstration de l'absence d'impactTableau
de l'ouvrage
les débits etdesusages
coursactuels,
d'eau proches.
Sur l'axe Alagnon, le même principe a été appliqué pour borner les volumes prélevables souterrains au sein de l'ensemble des
volumes prélevables.
Le tableau 53présente le résultat des estimations au droit de différents points nodaux.
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Tableau 53 : VMP souterrains, axe Alagnon

Si ces VMP (totaux et souterrains) sont respectés, au regard des hypothèses formulées, nous pouvons considérer que les
prélèvements n'impacteront ni l'équilibre de la ressource souterraine ni le fonctionnement des milieux (cours d'eau).


CESAME – 1525-Ph2/04/2013

163

Rapport de phase 2 – V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Phase 2 : Diagnostic et propositions

1.4.

GESTION DE LA NAEP « FRGG096 »

1.4.1. CONTEXTE
Dans le cadre de l'orientation fondamentale du SDAGE Loire-Bretagne n°6 (Protéger la santé en protégeant
l'environnement), et plus précisément de la disposition 6E-1, les coulées volcaniques de la chaîne des Puys et du Devès (masses d'eau
n°4096, 4097, 4098, 4099, 4100 et 4101) sont considérées comme « à réserver dans le futur à l'alimentation en eau potable (≈ NAEP).
Sur le bassin versant de l'Alagnon, la masse d'eau FRGG096, incluant les formations du Plomb du Cantal et celles
du versant Cézallier et les lambeaux basaltiques versant rive droite de l'Alagnon, est ainsi classée « NAEP ».

NAEP
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Comme précisé dans la disposition 6E-2 du SDAGE Loire-Bretagne, des schémas de gestion peuvent être élaborés pour
les masses d'eau NAEP afin de préciser les prélèvements autres que pour l'alimentation en eau potable (nécessitant toutefois un haut
degré d'exigence en terme de qualité) qui pourraient être permis à l'avenir.
Les schémas analyseront également l'évolution prévisible des prélèvements et leur impact à moyen terme sur l'équilibre quantitatif de
la nappe.
En l'absence de schéma de gestion, les nouveaux prélèvements pouvant être autorisés seront exclusivement
destinés à l'AEP par adduction publique.
Dans son cahier des charges, le SIGAL a posé la question de la pertinence de mettre en place un schéma de gestion de cette NAEP.
L'intérêt d'un schéma de gestion apparaît essentiellement si une pression existe pour de nouveaux prélèvements
ou l'augmentation significative des prélèvements dans la NAEP.

1.4.2. SOLLICITATION ACTUELLE DE LA NAEP ET VMP
Comme déjà évoqué dans cette étude, nous faisons une distinction entre le captage de source et le prélèvement par
forage.
En effet le captage de source intercepte une eau qui sortirait naturellement du réservoir. Il n'a donc pas d'impact
sur la piézométrie du réservoir aquifère, ni sur sa qualité. L'impact se fait sur le milieu récepteur. Pour apprécier le niveau
de sollicitation actuelle, nous tiendrons donc compte uniquement des forages.
Les forages ont été présentés dans le paragraphe 2.1.2.2.
Le forage des Prades à Laveissière pour l'activité de la station du Lioran est situé dans la nappe d'accompagnement de l'Alagnon, et
n'est donc pas considéré dans la NAEP.
Le forage des Alouettes, hors bassin versant de l'Alagnon a traversé les terrains basaltiques de la NAEP mais la ressource exploitée se
situe quelques mètres en-dessous, dans les terrains du socle.
Les formations volcaniques, dont une partie seulement est classée NAEP se prolongent au-delà du bassin versant de l'Alagnon, où elles
peuvent également être exploitées (pas de recensement dans le cadre de l'étude mais on peut citer le forage de Coltines, ...)
La présente étude a posé la question des circulations souterraines hors limite du bassin versant de l'Alagnon c'est à dire de liens avec
la masse d'eau FRFG011 (pas de donnée précise à ce sujet).

CESAME – 1525-Ph2/04/2013

165

Rapport de phase 2 – V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Phase 2 : Diagnostic et propositions

Sollicitation de la ressource souterraine classée NAEP
Forage

Forage des Sagnes

Forage Granjoune

Forage Usclades

Forages F1 et F2 d'Anzat-leLuguet

Localisation

Commune de Peyrusse (BV
Bouzaire)

Commune de Vèze (BV Sianne)

Commune de Ferrière-SaintMary (BV Valjouze)

Commune d'Anzat-le-Luguet (BV
Voireuze)

Exploitant

Syndicat de la Grangeoune

Syndicat de la Grangeoune

Commune de Ferrière-SaintMary

Syndicat des eaux du Cézallier

Profondeur

56 m

79 m

150 m

50 et 56 m

5 000 à 28 000 m3/an

32 000 à 87 000 m3/an

53 000 m3/an (naturellement
limité actuellement par risque
de colmatage)

≈ 0 car proches des sources
qui sont utilisées
préférentiellement

60 m3/h maxi soit 525 600
m3/an (AP 2002)

40 m3/h maxi
soit 350 400 m3/an (AP 1993)

Ordre
de
prélèvement

grandeur

Autorisation
Usage de l'eau

80 m3/h maxi soit 700 000
m3/an (AP 2002)

Alimentation en eau potable, incluant alimentation humaine, usage agricole et industriel

Tableau 54 : Forage sollicitant actuellement la NAEP sur le bassin versant de l'Alagnon

–
–
–

L'approche conduite en première partie de cette étude (cf. §2.1.2.2 et §2.3) amène aux conclusions suivantes :
le niveau de pression actuel sur la NAEP est modéré, avec un prélèvement annuel total de l'ordre de 90 000 m3/an, ce qui ne représente que
0,1% du volume constitué par cette ressource (≈ 72 M de m3),
les arrêtés actuels pourraient autoriser des prélèvements jusqu'à 1,7 M de m 3/an soit 2% du volume de la ressource, valeur encore faible et
qui ne sera sans doute jamais atteinte (contraintes techniques et de ressource locale),
la concurrence avec les sources est un frein naturel à une accentuation de la sollicitation de la ressource souterraine et l'évolution des
besoins satisfaits par des forages n'apparaît pas significative.
Par ailleurs des Volumes Maximums Prélevables ont été proposés dans le chapitre 5.3.2.2 par sous bassin-versants topographiques de
la NAEP ce qui semble pertinent au vu de l'hétérogénéité de la ressource associée.

Des VMP souterrains (cf. §5.3.2.2) sont proposés à l'échelle des sous-bassins versants, permettant de préserver
l'équilibre de la ressource souterraine et le fonctionnement des milieux (cours d'eau). La mise en place d'un schéma de
gestion de la NAEP n'apparaît donc pas nécessaire à l'heure actuelle.


Il faudra toutefois informer les communes situées à l'aplomb du périmètre de NAEP et les syndicats
gestionnaires des forages actuels, que tout nouveau prélèvement (et augmentation ?) devra être exclusivement destiné
à l'alimentation humaine par adduction publique.
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1. CONCLUSION GENERALE
La ressource en eau sur le territoire de l'Alagnon est importante (420 M de m3 en moyenne).
Cette ressource est sollicitée pour l'agriculture (plus de 60% du besoin), l'alimentation des populations et dans une moindre part
pour l'activité touristique et industrielle. Au total les besoins en eau sont d'environ 4 M de m3/an en année moyenne.
L'influence des prélèvements sur les débits des cours d'eau n'est pas significative hors période d'étiage sévère (sauf pour le Saduit).
En étiage sévère, la réduction de débit des cours d'eau est impactante pour le milieu dans les secteurs où les débits sont déjà
naturellement faibles et dans les secteurs fréquentés par des espèces piscicoles particulièrement sensibles (comme l'Ombre, présent
dans l'Alagnon).
Des débits cibles et volumes maximums prélevables ont été définis pour diminuer les impacts sur le milieu, en se basant sur la
ressource disponible en année sèche.
Plusieurs propositions ont été établies avec différents niveaux d'ambition pour la protection des milieux. L'évaluation des réductions
de prélèvements correspondant à ces différents objectifs permet d'estimer les efforts associés pour les usagers et d'ouvrir ainsi la
concertation qui devra se mener dans le cadre de l'élaboration du SAGE.
Toutes les propositions formulées dans cette étude (débits biologiques, débits cibles, volumes maximums prélevables) reposent sur
des niveaux d'ambition variables en matière de préservation du fonctionnement des cours d'eau.




Ces propositions devront être valorisées dans les prochaines étapes d'élaboration du SAGE (scénarios contrastés, stratégie).

Au final, il reviendra à la Commission Locale de l'Eau (CLE) de se positionner sur un niveau d'ambition adapté
aux enjeux du territoire (en termes de milieux et d'usages) pour définir une stratégie de gestion de la ressource
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