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I N T R O D U C T I O N

Le SAGE est un outil de développement durable : il vise à planifier sur le territoire un aménagement
et un développement économique qui soient compatibles avec les enjeux environnementaux reconnus
sur la ressource en eau et sur les milieux aquatiques. Son objectif est de concilier le maintien et le
développement des activités économiques avec la préservation de la ressource. A ce titre, il sera
susceptible d’influencer certains aspects de l’économie du territoire.
L’objectif de la présente étude est d’apporter aux membres de la Commission Locale de l’Eau un
éclairage sur le poids économique des principales activités économiques ainsi que sur
l’organisation des circuits de financements de la gestion de l’eau sur le périmètre du SAGE.
Le diagnostic socio-économique du bassin-versant de l’Alagnon fait suite à la validation de l’état
initial du SAGE par la Commission Locale de l’Eau le 30 juin 2011 (voir Figure 1). Il servira de base
à l’évaluation économique qui sera réalisée lors de la construction des scénarios du SAGE. Cette
évaluation économique permettra, pour chacun des scénarios qui seront proposés :
• d’estimer les impacts positifs ou négatifs des actions sur les activités économiques du territoire
• d’analyser le rapport entre le coût et les bénéfices apportés
• de révéler les contributions de chaque acteurs dans le financement des actions.
Il permet également d’initier la réflexion autour du financement à venir de la mise en oeuvre du
SAGE.
Délimitation du
périmètre du SAGE
mars 2008

Réunion d’installation
de la CLE
décembre 2009

Phase
préliminaire
Constitution de la CLE
avril 2009

Diagnostic socioéconomique
et diagnostic
environnemental

Choix
de la
stratégie

Phase de mise
en œuvre

Phase d’élaboration
Etat
Initial
Juillet 2011

Définition de
la tendance et
des scénarios
alternatifs

Rédaction des
documents

Evaluation socio-économique
des scénarios

Figure 1 : Etat d'avancement du SAGE
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L’étude comporte trois parties, dont les objectifs sont décrits ci-après :
1. La caractérisation socio-économique du bassin-versant
L’objectif est d’apporter un éclairage sur
• l’évolution démographique,
• la répartition et l’évolution de l’emploi (géographique et par secteur d’activité),
• le poids économique et l’évolution des principales activités économiques
• l’influence de l’état de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le développement
de ces activités
2. La synthèse des dépenses liées à la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques
les 11 dernières années et l’analyse des circuits de financement
L’objectif est de mettre en évidence les coûts des différentes thématiques en lien avec la gestion de
la ressource en eaux et des milieux aquatiques sur les onze dernières années (2001-2011). Cette
partie permet également de faire ressortir la répartition de la prise en charge de ces dépenses par
les différents types d’usagers et de contribuables.
3. L’étude des tarifs de l’eau potable et de l’assainissement collectif
Cette dernière partie permet d’analyser de quelle manière les usagers financent ces services publics.
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1.

CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DU BASSIN-VERSANT

Les tendances d’évolution futures de ces caractéristiques ne sont pas développées dans cette étude qui est une
« photographie » des caractéristiques socio-économiques actuelles. Plusieurs hypothèses d’évolution des caractéristiques
socio-économiques seront proposées lors du travail de la CLE sur les scénarios tendanciels et les scénarios alternatifs du
bassin-versant.

➲ Population et répartition

Source : INSEE
En 2008, le bassin-versant de l’Alagnon comptait environ 18 600 habitants, répartis sur 86
communes. La méthode de calcul est présentée en Annexe.
Le bassin-versant de l’Alagnon est un territoire rural : 90% des communes comptent moins de 1 000
habitants et la densité moyenne sur l’ensemble du bassin-versant est d’environ 18 habitants par km²
(la moyenne en Auvergne est de 52 habitants/km²).
La population est principalement concentrée
• à l’extrême aval du bassin-versant (à partir de Lempdes sur Alagnon), où 8 communes
présentent des densités supérieures à 100 habitants/km²
• dans les trois principales communes situées dans la vallée de l’Alagnon (Murat, Massiac et
Neussargues-Moissac), avec des densités supérieures à 50 habitants/km².
A l’opposé, la région du Cézallier est la moins peuplée du territoire (voir Carte 2 en page suivante).
De nombreuses communes présentent des densités de population inférieures à 5 habitants/km². Cinq
communes ont des densités inférieures à 3 habitants/km².
Il est à noter que, parmi les six communes de plus de 800 habitants : Murat, Massiac, Lempdes sur
Alagnon, Allanche, Neussargues-Moissac et Charbonnier-les-Mines (le bourg de Sainte Florine, situé
hors bassin-versant, n’a pas été pris en compte), seule Allanche est située à l’écart des principaux
axes de communication (routier et ferroviaire).

➲ Evolution de la population

Source : INSEE
Entre 1990 et 2008, on constate une baisse de la population d’environ 10% sur le territoire, soit
plus de 2000 habitants (sur la même période la population auvergnate a augmentée de 1,7%).
Cette évolution démographique n’est pas récente puisque le territoire a enregistré une perte de près
de 60% de sa population entre 1968 et 2008.
L’écart de densité de population entre l’aval du bassin-versant et les secteurs en altitude a tendance
à se creuser. La région du Cézallier a été la plus touchée par la diminution de la population.
Néanmoins, la population saisonnière contribue à augmenter cette population en période estivale et
hivernale. Ainsi, la population du bassin-versant peut doubler en haute saison (voir le
paragraphe sur le tourisme).
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Carte 1 : Communes du périmètre du SAGE
Sources : BD Cartho IGN
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Carte 2 : Densité et évolution de la population
Sources : BD Cartho IGN, données IGN 1999 et 2008
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➲ Age de la population et activité

La population du bassin-versant de l’Alagnon est plus âgée que la moyenne nationale. Cependant,
la répartition du nombre d’actifs et d’actifs occupés selon l’âge est sensiblement la même qu’au
niveau nationale. Ainsi, 12 % des actifs du territoire sont proches de la retraite.
Tableau 1 : Age de la population et activités (source : INSEE 2008)

Bassin-versant Alagnon
populatio actifs
actifs ayant un
n (en %) (en %) emploi (en %)
15 à 24 ans
15
10
9
25 à 54 ans
62
78
79
55 à 64 ans
23
12
12
TOTAL
100
100
100

Moyenne métropolitaine
actifs
actifs ayant un
population
(en %)
(en %) emploi (en %)
19
12
10
62
77
79
19
11
11
100
100
100

➲ Evolution du chômage

Le tableau ci-dessous montre qu’entre 1999 et 2008, le bassin-versant de l’Alagnon a vu sa
proportion de chômeurs et d’inactifs diminuer. Le chômage y est un plus bas que la moyenne
régionale. Il est cependant un peu plus important en partie aval du bassin-versant (voir Carte 3 en
page suivante).
Tableau 2 : Part d'inactifs, de chômeurs et d'occupés sur le bassin-versant en 1999 et 2008 (source : INSEE)

bassin-versant Alagnon
1999
2008
nombre proportion % nombre proportion %
Inactifs 15-64 ans
ensemble
Actifs 15occupés
64 ans
chômeurs

3 600
8 100
7 100
1000

31
69
88
12

3200
8200
7500
700

28
72
91
9

Auvergne
2009
proportion
%
29
71
90
10

➲ Revenu fiscal moyen

Source : INSEE 2009
Le revenu fiscal moyen sur le territoire est de 15 400 euros par unité de consommation*. Ce chiffre
est inférieur à la moyenne nationale qui est de l’ordre de 18 500 euros par UC. Cet écart peut être
expliqué par une population vieillissante et des salaires bas.

*

Le nombre d’UC d’un ménage correspondant au calcul suivant : 1 UC pour le premier adulte du
ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 UC pour les enfants de moins de 14
ans.
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Carte 3 : Taux de chômage
Sources : BD Cartho IGN, données IGN 2008
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2.

REPARTITION DE L’EMPLOI SUR LE BASSIN-VERSANT

Les tendances d’évolution futures de l’emploi ne sont pas développées dans cette étude qui est une « photographie » des
caractéristiques socio-économiques actuelles. Plusieurs hypothèses d’évolution des caractéristiques socio-économiques seront
proposées lors du travail de la CLE sur les scénarios tendanciels et les scénarios alternatifs du bassin-versant.

➲ Nombre d’emplois sur place et répartition

En 2008, le bassin-versant de l’Alagnon comptait environ 6 300 emplois, principalement
concentrées (plus de la moitié des emplois) sur les six communes les plus peuplées (voir Carte 4
en page suivante) auxquelles s’ajoute Laveissière (en lien avec les activités de tourisme).
Quasiment un tiers des emplois sont situés à Murat et Massiac.
Les données du tableau ci dessous montrent que :
•

Le secteur tertiaire (services) représente la majorité des emplois (environ 60%), suivi par
le secteur secondaire (industrie et construction) qui représente environ 22% des emplois.
Ces chiffres correspondent à la moyenne métropolitaine.

•

Le secteur primaire représente moins d’un emploi sur cinq sur le bassin-versant. Néanmoins,
l’emploi agricole sur le territoire du SAGE est six fois plus important que la moyenne
métropolitaine (3% des emplois).

•

La proportion d’emplois liés aux services de proximité (29%) est inférieure à la moyenne
nationale (45% des emplois).
Tableau 3 : Nombre d’emplois au lieu de travail par secteur d’activité (source : INSEE), chiffres arrondis

Secteur Primaire
Secteur Secondaire
Secteur Tertiaire

Agriculture, sylviculture, pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports et services divers
Administration publique, enseignement, santé et action sociale
Administration
publique,
enseignement, santé
et action sociale
30%

1999
1500
800
500
1900
1500

2008
1200
800
600
1800
1900

Agriculture,
sylviculture, pêche
19%

Industrie
13%

Commerce, transports
et services divers
29%

Construction
9%

Figure 2 : Répartition du nombre d'emplois au lieu de travail par secteur d'activité (source : INSEE)
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Carte 4 : Nombre et répartition des emplois
Sources : BD Cartho IGN, données IGN 2008
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➲ Evolution du nombre d’emplois sur place

Source : INSEE
Entre 1999 et 2008, environ 15 % des emplois agricoles (plus de 200 emplois) ont disparu alors
que le territoire s’est enrichi de presque 400 emplois dans les domaines de l’administration
publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale. Les autres secteurs sont restés plus ou moins
stables.
On ne remarque pas de différence notable entre les différentes zones géographique. Néanmoins
certaines communes ont perdu de nombreux emplois (c’est le cas de Anzat-le-Luguet par exemple).
D’autres communes ont vu leur nombre d’emplois croître considérablement (Neussargues-Moissac et
Laveissière par exemple).
400
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Figure 3 : Evolution du nombre d'emplois par secteur d'activité entre 1999 et 2008 (source : INSEE)

➲ Liens entre actifs et emplois du territoire

La carte 5 (page suivante) montre que la proportion d’actifs ayant un emploi sur leur commune de
résidence est faible (inférieur à la moitié) sur les communes en aval du bassin-versant, les communes
le long de la N22 et les communes proches de St Flour. Les actifs résidents sur les communes situées
sur les plateaux du Cézallier et de la Margeride travaillant majoritairement dans leur commune de
résidence.
Comme vu précédemment, le bassin-versant de l’Alagnon compte environ 7 500 actifs et 6 300
emplois. On ne peut estimer les déplacements résidence/travail entre le périmètre du SAGE et
l’extérieur du périmètre. Néanmoins, au vu de la carte 5, on peut supposer que de nombreux actifs
des communes en aval du bassin-versant travaillent à l’extérieur du périmètre du SAGE.
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Carte 5 : Proportion d’actifs travaillant sur leur commune de résidence
Sources : BD Cartho IGN, données IGN 2009
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➲ Les entreprises du territoire

Le tableau 4 montre que :
•

97 % des entreprises du territoire sont considérées comme des « micro-entreprises » selon
la définition de la Commission Européenne (effectif inférieur à 10 personnes et chiffre
d'affaires inférieur à 2 millions d'euros). Une infime partie (0,2%) des entreprises
comprennent plus de 50 salariés.

•

44 % des entreprises ont une activité à l’échelle locale.

•

Les exploitations du secteur primaire sont les plus nombreuses mais, sauf exceptions,
embauchent moins de 5 salariés.

Tableau 4 : Nombre d'entreprises par domaine d'activité et nombre de salariés (source : INSEE 2010)

Sphère non présentielle1
Sphère présentielle
Agriculture, sylviculture, pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports et services divers
Administration publique, enseignement,
santé et action sociale

nombre d'entreprises sur le territoire
<5
entre 5 et 9 entre 10 et
> 50
50 salariés salariés
ensemble salariés salariés
1438
1392
23
20
3
1146
1002
77
64
3
999
996
3
0
0
182
149
13
17
3
187
156
21
10
0
932
870
39
22
1
284

223

24

35

2

1

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de
services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes
ou touristes.
Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des
biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement
vers les entreprises de cette sphère. (source : INSEE)
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3.

CARACTERISTIQUES DES PRINCIPALES ACTIVITES ECONOMIQUES

Les principales activités économiques ont déjà été caractérisées dans l’état initial du SAGE Alagnon (2011). Cette partie
s’attachera donc essentiellement à mettre en valeur le nombre d’entreprises et d’emplois en lien avec ces activités ainsi que
d’approfondir les connaissances sur des secteurs actuellement en situation d’évolution : l’agriculture et le tourisme.
Les tendances d’évolution futures des activités économiques ne sont pas développées dans cette étude qui est une
« photographie » des caractéristiques socio-économiques actuelles. Plusieurs hypothèses d’évolution des caractéristiques
socio-économiques seront proposées lors du travail de la CLE sur les scénarios tendanciels et les scénarios alternatifs du
bassin-versant.

L’agriculture
La Surface Agricole Utile1 totale est de 564 km², surface correspondante à 54 % de la superficie
du bassin-versant de l’Alagnon. Ce chiffre est équivalent à la moyenne régionale (56%) et
légèrement supérieur à la moyenne nationale (42%). De même, la SAU moyenne par exploitation
(65 ha) est proche de la moyenne régionale (62 ha).
Comme le montre le tableau ci-dessous, le nombre d’exploitations et d’emplois agricoles sont en
constante diminution. Cette diminution est cependant inférieure à la moyenne régionale et
nationale (20% d’exploitations en moins).
En compensation de la diminution du nombre des exploitations, la superficie agricole utilisée a
diminuée (-9 % en 10 ans, taux supérieur à la moyenne régionale) et la taille des exploitations a
augmentée (+9% en 10 ans, évolution peu importante en comparaison avec la moyenne régionale).
Il n’y a pas de répartition géographique du ratio communal SAU/surface communale et de la SAU
moyenne par exploitation, ni dans l’évolution des emplois agricoles (voir cartes 6 et 7 en pages
suivantes).
Tableau 5 : Evolution des activités agricoles sur le bassin-versant (source : RGA)

1988
Exploitations agricoles ayant
leur siège dans la commune
1 417
Travail dans les exploitations
agricoles (en unité de travail
annuel)
2 347
Superficie
agricole
utilisée
63
(en hectare)
730
SAU moyenne des exploitations
(en hectare)
45
66
Cheptel (en unité de gros bétail)
783

2000

2010

variation variation
198820002010
2010

Auvergne
variation
2000-2010

995

863

-39%

-13%

-21%

1 559

1 298

-45%

-17%

-21%

61 827

56 358

-12%

-9%

-4%

62

65

45%

5%

22%

66 135

66 248

-1%

0%

-3%

1

La surface agricole utile (SAU) est une unité statistique destinée à évaluer le territoire consacré à la production agricole.
Elle comprend l’ensemble des terres arables, des surfaces toujours en herbe et des cultures pérennes.
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Bien que développant des particularités locales, les activités agricoles sur le bassin-versant de
l’Alagnon sont globalement dépendantes de leur environnement géographique.
La majorité du territoire est consacrée à l’élevage bovin (lait et viande). Néanmoins, des
exploitations en polyculture et polyélevage sont présentes en aval de Massiac et l’extrême aval
(plaine de la limagne) du bassin-versant est dominé par les cultures (voir Carte 8).
Le nombre de cheptel de vache à lait est en forte diminution (-15% en 10 ans) sur le bassinversant. A l’inverse les vaches allaitantes et autres bovins à viande sont en forte augmentation
(+20% sur la même période).
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Carte 6 : Part des surfaces agricoles sur les communes et évolution
Sources : BD Cartho IGN, données RGA 1988 et 2010

Bassin-versant de l'Alagnon

Ratio SAU/surface communale (en %)

Evolution SAU entre 1988 et 2010 (en %)
30 - 65
15 - 30
0 - 15
-15 - 0
-30 - -15
-100 - -30

Limites de départements

80 - 100
60 - 80
40 - 60
20 - 40
0 - 20

(5)
(6)
(21)
(25)
(14)
(15)

(17)
(29)
(21)
(15)
(4)

AUZAT-LA-COMBELLE

-

LEMPDES-SUR-ALLAGNON

ANZAT-LE-LUGUET

-

BLESLE

-

MASSIAC

ALLANCHE

-

FERRIERES-ST-MARY

MURAT

VIEILLESPESSE

-


0

2,5
Kilomètres

22

PARTIE A - CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN DE L'ALAGNON

5

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE DU SAGE ALAGNON - 2012

Carte 7 : SAU moyenne par exploitation et évolution
Sources : BD Cartho IGN, données RGA 1988 et 2010
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Carte 8 : Orientations technico-économiques agricoles
Sources : BD Cartho IGN, données RGA 2010
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La sylviculture
Si le taux de boisement du bassin-versant de l’Alagnon (28%) reflète celui de la France (26, 9%) et
de l’Auvergne (27,4%), la répartition des boisements est très hétérogène. Sur les plateaux (Haut
Cézallier) et dans les fonds de vallées, les systèmes agropastoraux sont dominants laissant peu de
place aux arbres. En revanche, les vallées inaccessibles compte tenu de la rudesse des versants sont
fortement boisées. A noter que sur le secteur du Cézallier, 10% de la forêt est considérée comme
inexploitable (IFN 2004).
76% de la surface boisée appartient à des propriétaires privés. Les 24% restants appartiennent au
domaine public. Les 6 000 propriétaires privés présents sur le territoire possèdent en moyenne 2,8
ha de forêt (source CRPF). De plus, 37 entreprises de sylviculture et d’exploitation forestière sont
présentent sur le territoire (source : INSEE 2009). Ces activités créent néanmoins peu d’emplois (16
salariés au total).
On identifie différentes zones et pratiques sylvicoles sur le périmètre du SAGE (source : CRPF) :
•

Monts du Cantal : principalement des peuplements forestiers constitués de sapins pectinés et
d’épicéas communs (boisements d’épicéa commun pour partie issus du Fond Forestier
National). Une gestion forestière1 est présente sur ces peuplements, les traitements2 se font
autant en régulier qu’en irrégulier.

•

Secteur d’Allanche : essentiellement des peuplements de pins qui ont été fortement
endommagés lors de la tempête de 1999. Un travail de reconstitution a été mis en place par
la suite. On retrouve également des peuplements de hêtre sur certains versants Nord. La
qualité des bois est relative, cependant, on note une activité sylvicole courante.

•

Secteur Margeride (Montchamp et Soulages principalement) : forêts de sapins pectinés en
mélange avec de l’épicéa commun bien souvent traitées en irrégulier. La gestion de ces
boisements est suivie.

•

Secteur prè-Margeride (St Poncy, Rezentières, Vieillespesse) : on retrouve des peuplements
de hêtre en mélange avec le chêne, mais aussi de nombreux peuplements résineux issus des
reboisement FFN. Les principales essences résineuses installées sur ce secteur sont l’épicéa
commun, le sapin pectiné, le douglas ou encore le mélèze. L’exploitation des bois est
courante : récolte de bois d’industrie et de bois d’œuvre dans les peuplements résineux et
bois de chauffage dans les forêts feuillues.

•

Secteur Massiac / Blesle : les forêts sont bien souvent installées sur de fortes pentes. Sur les
bas de versant parfois jusqu’à la crête, on retrouve d’anciennes palhàs abandonnées pour la
plupart après la seconde guerre. Les peuplements sont pour la plupart feuillus (en majorité

1

La gestion forestière est l’action de fixer des objectifs pour une forêt en déterminant l’importance
qu’elle peut avoir dans les fonctions économiques, écologiques et sociales.

2

Les traitements sont l’ensemble des opérations (coupes et travaux) appliquées à un peuplement
forestier en vue de le maintenir ou de le faire évoluer vers une structure déterminée (irrégulière ou
régulière).
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du chêne conduit en taillis). Les conditions d’exploitations1 sont difficiles, la récolte de bois est
souvent réalisée par des coupes à blanc. Le but de ces opérations est de récolter du bois de
chauffage et par la suite de laisser rejeter les souches pour constituer un nouveau
peuplement.

L’industrie et l’artisanat
L’industrie est très peu présente sur le bassin-versant de l’Alagnon, de part l’absence de bassin
industriel. Les entreprises industrielles et artisanales sont principalement des Petites et
Moyennes Entreprises et Très Petites Entreprises.
Environ 115 entreprises industrielles ou artisanales sont présententes sur le territoire du SAGE (source
INSEE 2009), dont la moitié sont situées sur les cinq principales communes du bassin-versant.
Cette répartition s’explique par la présence d’axes routiers drainant. Elles emploient environ 800
personnes.
L’industrie alimentaire est le secteur d’activité dominant sur le territoire (plus de 300 employés).
Les industries chimiques ainsi que la métallurgie et la transformation des métaux sont également bien
implantées sur le territoire.
Tableau 6 : Répartition du nombre d'entreprises et d'emplois par secteur d'activité (source : INSEE 2008)

industries alimentaires
industries chimiques
Métallurgie et transformation des matériaux
Fabrication d'équipements électriques
industries du bois
industries extractives
autres (meubles, équipements mécaniques, textile et habillement,
imprimerie, caoutchouc, plastique et autres produits minéraux,
autres entreprises manufacturières)

nombre
nombre
d'entreprises d'emplois
50
321
8
117
11
94
1
61
10
56
9
31
25

1

114

L’exploitation est affiliée à la fonction économique de la forêt. Il s’agit de la mise en place d’une
coupe de bois (abattage et débardage des bois et transport jusqu’à l’unité de transformation).
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Figure 4 : Répartition du nombre d'entreprises par secteur d'activité (source : INSEE 2008)
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Figure 5 : Répartition du nombre d'emplois par secteur d'activité (source : INSEE 2008)

Il est à noter que les industries chimiques, bien que ne représentant que 7% des établissements,
emploient 20 % des salariés de l’industrie et de l’artisanat. A l’inverse, les industries extractives qui
représentent 8% des entreprises n’emploient que 4% des salariés.
Nota : le fort potentiel hydraulique de l’Alagnon et de certains de ses affluents a permis
l’implantation de 10 microcentrales hydroélectiques (cinq sur l’Alagnon et cinq sur les affluents). Le
nombre d’emplois qui y sont liés est très faible.
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Le tourisme
L’offre touristique sur le territoire du SAGE est axée sur les loisirs et sports de nature ainsi que le
patrimoine culturel et les savoirs faire.
Une part importante du territoire se trouve dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne. Le PNRVA a pour vocation le développement du territoire fondé sur la préservation et
la valorisation du patrimoine, notamment par le développement du tourisme.
D’après une enquête du système permanent d'observation des clientèles en Auvergne (2006-2007),
la qualité de l’environnement est le premier critère du choix de la destination Cantal pour 44% des
vacanciers.

➲ La capacité d’accueil sur le bassin-versant de l’Alagnon :

•

Les lits non-marchants :

Les logements secondaires sont nombreux sur le bassin-versant de l’Alagnon.
Environ 27 % des logements du bassin-versant de l’Alagnon (environ 3 700 logements) sont des
logements secondaires. Cette part est bien plus importante que la moyenne régionale qui est de 13
% des logements. Le nombre de lits non-marchants est ainsi estimé à 18 500 (5 lits par logement).
Cinq communes du bassin-versant comportent plus de 50% de logements secondaires, elles sont
toutes situées dans les Monts du Cantal (voir Carte 9).
Le nombre de logements secondaires est en constante augmentation (+6% entre 1999 et 2008).
•

Les lits marchands :

Le bassin-versant de l’Alagnon dispose de 330 chambres dans des hôtels classés (INSEE 2011) et de
830 emplacements de camping. Soit une offre d’environ 3 150 lits marchands (2 lits par chambre +
3 lits par emplacement de camping).
Le nombre de lits marchands est donc six fois inférieur au nombre de lits non-marchands.
Ces lits marchands sont concentrés dans les principales communes du Cantal et de la Haute Loire
ainsi que dans les communes situées dans les Monts du Cantal (voir Carte 9). L’offre est en baisse (20% en dix ans pour les chambres d’hôtel et -5% en 10 ans pour les emplacements de camping).
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Carte 9 : Répartition et densité des lits touristiques
Sources : BD Cartho IGN, données INSEE 2011
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➲ Les retombées économiques du tourisme :

On estime que les dépenses totales des touristes en séjour en 2008 correspondent à environ 3 000
euros par lit marchand et 1 300 euros par lit non marchand (source : Agences Locales de Tourisme
du Massif Cantalien et des Pays de St-Flour). Les dépenses totales des clients en séjour sur le
périmètre du SAGE peuvent ainsi être estimées à 9,5 millions d’euros par an pour les lits marchands
et 24 millions d’euros par an pour les lits non-marchands. Soit une retombée économique d’environ
33.5 millions d’euros par an au total.
Ces chiffres mettent en évidence le poids économique des résidences secondaires sur le bassinversant de l’Alagnon.
Selon le Système Permanent d'Observation du Tourisme en Auvergne (TBE Provisoire 2008), la
dépense totale par jour et par personne se situe entre 47 et 58 € avec une dépense en
hébergement de 23 à 28 € et une dépense hors hébergement de 24 à 30 €.

➲ Les monts du Cantal et la station du Lioran

Le pôle touristique majeur du bassin-versant de l’Alagnon est le massif Cantalien. Le tourisme dans
ce secteur est axé sur les loisirs de nature.
La station du Lioran est le site touristique le plus important des monts du Cantal. Les activités
dominantes sont pratiquées en hiver (ski de piste, ski de fond, patinoire, raquettes, chiens de
traineaux etc), mais certaines activités y ont également lieu en été (VTT, acrobranches, quads,
parapente, randonnées etc).
Avec 296 275 journées skieurs enregistrées pour l’hiver 2011-2012, la SAEM (Société Anonyme
d'Economie Mixte) Super Lioran Développement, qui gère la station, réalise entre 4,5 et 5,5 millions
d’euros de chiffre d’affaire, dont seulement 10% est réalisé en été. Les retombées économiques
sur le massif sont estimées à 30 millions d’euros (source : SAEM Super Lioran).
La SAEM emploie 25 permanents et 100 saisonniers en hiver (25 saisonniers en été). Les commerces
et hébergements emploient environ 200 personnes, dont une cinquantaine à l’année. La SAEM estime
entre 50 et 100 emplois induits dans le département.

➲ La pêche

La pêche est un point fort pour le tourisme du territoire, mis en avant dans la communication de
l’Agence Locale de Tourisme des Pays de St-Flour. Cette activité de loisir permet d’allonger la
saison pour les commerces et hébergeurs (tourisme
de
moyenne
saison).
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4.

INFLUENCE DE L’ETAT DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX
AQUATIQUES SUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES

Influence de l’état de la ressource en eau sur le développement des activités
La plupart des activités économiques ne sont actuellement pas limitées par la disponibilité ou
l’état de la ressource en eau.
Les activités économiques du bassin-versant sont principalement dépendantes de facteurs socioéconomiques locaux (évolution démographique et accessibilité par exemple) et des facteurs
économiques et politiques nationaux ou internationaux.
Seule la production d’électricité est très fortement dépendante du débit du cours d’eau. Aucune
microcentrale hydroélectrique ne fonctionne à plein régime sur l’ensemble de l’année. Il arrive
parfois que des turbines soient à l’arrêt, lorsque le débit de la rivière est inférieur au débit réservé.
(Source : France Hydroélectricité)
Bien que l’état de la ressource en eau ne soit actuellement pas limitante, les activités artisanales,
l’élevage, l’agriculture, le tourisme et les usages domestiques sont dépendants de cette
ressource.
Il est à noter que lors d’épisodes de sécheresse (en 2003, 2009 et 2011), des arrêtés
départementaux ont été pris, amenant à restreindre certains prélèvements d’eau pour l’irrigation.

Influence de l’état des milieux aquatiques sur le développement des activités
La relative préservation des milieux aquatiques et des paysages constitue un atout important
pour la qualité de vie des habitants (et donc la démographie) et les potentialités touristiques
(loisirs de plein air et pêche).
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1. SYNTHESE DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES
A. Introduction et limites de la méthode
Les domaines liés à la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin-versant
de l’Alagnon sont divers. Ce sont :
• des opérations visant à réduire l’impact d’une activité anthropique sur la qualité
ou la quantité de l’eau,
• des investissements permettant de satisfaire un usage par un prélèvement d’eau,
• des actions permettant la restauration des milieux et écosystèmes aquatiques.
La présente étude est menée sur une période de onze ans : du 1er janvier 2001 au 31 décembre
2011.
Cette méthodologie a été validée par le comité de pilotage de l’étude le 29 février 2012. L’objectif
est de lisser les variations ponctuelles dans les dépenses et donc d’être représentatif de la
répartition des dépenses entre les différentes thématiques.
Néanmoins cette méthode ne permet pas de s’affranchir de l’évolution des politiques publiques et
des besoins en investissements dans le temps. Les résultats présentés ici ne peuvent donc pas être
transposés aux années avant 2001 ou après 2011.
Il est à noter que les coûts d’amortissement aux investissements ne sont pas pris en compte dans
cette étude.
Les thématiques retenues pour cette étude sont inventoriées ci-dessous et développées dans les
parties suivantes.
➲ Alimentation en eau potable

•
•
•

Etudes et travaux liés aux infrastructures (captages et réseaux)
Etudes et travaux de protection de la ressource
Coûts d’exploitation

➲ Assainissement domestique

•
•
•
•

Etudes et travaux liés aux infrastructures d’assainissement collectif (stations et réseaux)
Coûts d’exploitation de l’assainissement collectif
Etudes et travaux liés aux installations d’assainissement autonome
Coûts liés au contrôle règlementaire des installations d’assainissement autonome

➲ Gestion intégrée de la ressource et restauration des milieux aquatiques

•
•
•
•
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Programmes de gestion du Saumon Atlantique
Etudes et travaux en lien avec des opérations d’entretien et de restauration des milieux
aquatiques
Travaux en lien avec des dispositifs de franchissement des ouvrages en cours d’eau
Suivi qualitatif et quantitatif des ressources en eau
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•
•

Programmes à but pédagogique
Animation des outils de gestion de l’eau et de restauration des milieux aquatiques

➲ Maîtrise des pollutions d’origine agricole

•
•
•

Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole
Aides financières dans le cadre du Plan Végétal pour l’Environnement
Mesures agro-environnementales

➲ Gestion quantitative de la ressource

•
•
•

Investissements pour le stockage de la ressource et la production de neige de culture
Investissements en irrigation
Investissements pour le prélèvement d’eau dans l’industrie

➲ Investissements pour la gestion des pollutions industrielles
➲ Investissements pour la gestion des eaux pluviales ruisselantes

B. L’alimentation en eau potable (AEP)
•

Les coûts d’investissement :

Les coûts d’investissement pris en compte pour cette thématique sont issus des données recueillies
auprès des trois conseils généraux, des deux agences de l’eau et des cinq syndicats d’eau potable
(Syndicat du Cézallier, Syndicat de la Grangeoune, Syndicat du Lioran, Syndicat de la Margeride
Nord et SIVOM de la Région d'Issoire).
Les coûts d’investissements sont estimés à 11 millions d’euros sur les onze ans de l’étude. Ils
comprennent les études et travaux sur les captages et les réseaux ainsi que les coûts en lien avec la
mise en place de protections de captages.
Il est à noter que de petits réseaux privés existent sur le territoire (com.pers. sous-préfecture de St
Flour). Néanmoins il n’existe pas de données et d’informations concernant ces infrastructures. Les
coûts liés à ces réseaux n’ont donc pas pu être pris en compte. Ils sont considérés comme n’étant pas
significatifs.
De la même manière il existe des captages et forages non déclarés (observation de terrain du
SIGAL) destinés à l’élevage dont les coûts n’ont pas été pris en compte ici. Ils sont considérés comme
n’étant pas significatifs.
•

Les coûts d’exploitation :

Les coûts d’exploitation pris en compte pour cette thématique sont issus des données recueillies
auprès des cinq syndicats d’eau potable et d’un échantillon de six communes (Albepierre-Bredons,
Allanche, Chalinargues, Molèdes, Murat et Rezentières), représentatives des communes du bassinversant en gestion communale de l’AEP. Le calcul du coût moyen par habitant sur ces six communes a
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permis d’estimer les coûts de fonctionnement sur les trente-six autres communes (méthodologie
présentée en Annexe 1).
Les coûts de fonctionnement de l’AEP sur l’ensemble du bassin-versant de l’Alagnon sont estimés à
15,3 millions d’euros.
On observe que le coût de fonctionnement moyen par habitant augmente avec la diminution de la
densité de population de la commune. Il peut ainsi être quatre fois supérieur d’une commune à une
autre.
• Synthèse :
Au sein de la thématique AEP, les coûts de fonctionnement sont supérieurs aux coûts d’investissement.
investissement
42%
fonctionnement
58%
Figure 6 : Part de l'investissement et du fonctionnement dans les coûts en lien avec l'AEP

Le financement de l’AEP se répartit comme suit, pour une dépense totale d’environ 26,3 millions
d’euros sur onze ans :

Agences de l'eau
1%
Autres fonds publics
2%

Conseils généraux
7%

Communes
2%

Usagers
88%

Figure 7 : Répartition du financement de l'AEP entre les différents acteurs

La participation des structures publiques autre que les communes correspond aux subventions sur
l’investissement.
L’eau potable est consommée pour les usages domestiques, l’élevage, l’industrie et l’artisanat. Il est
impossible de faire une distinction entre ces différents volumes consommés et d’évaluer les dépenses
réalisées par chaque type d’usager car les compteurs et les factures d’eau sont parfois uniques pour
plusieurs usages d’un même foyer. Les dépenses en lien avec l’AEP correspondent donc à des
usages différents et sont financées par différents types d’usagers.
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Il est à noter que ce graphique ne prend pas en compte les redevances payées par les usagers aux
agences de l’eau (voir partie 2)

C. L’assainissement domestique
L’assainissement domestique est collectif ou autonome. Les plans communaux de zonages de
l’assainissement définissent cette répartition.

➲ L’assainissement collectif :

•

Les coûts d’investissement :

Les coûts d’investissement pris en compte pour cette thématique sont issus des données recueillies
auprès des trois conseils généraux, des deux agences de l’eau, du Syndicat Intercommunal
d’assainissement du bassin de Brassac-les-Mines et Sainte-Florine (SIAB), ainsi que des données du
bilan financier du Contrat de Rivière de l’Alagnon 2001-2007.
Les coûts d’investissement sont estimés à 17,6 millions d’euros. Ils prennent en compte les études et
travaux sur les stations d’épuration et les réseaux.
•

Les coûts d’exploitation :

Les coûts d’exploitation pris en compte pour cette thématique sont issus des données du SIAB et d’un
échantillon de cinq communes, représentatives des communes du bassin-versant en gestion communale
de l’assainissement collectif (Allanche, Blesle, Murat, Chalinargues et Rezentières). Le calcul du coût
moyen par habitant sur ces cinq communes a permis d’évaluer les coûts de fonctionnement sur les
trente autres communes du bassin-versant en gestion communale de l’assainissement collectif
(méthodologie présentée en Annexe 1).
Les coûts de fonctionnement de l’assainissement collectif sur l’ensemble du bassin-versant de
l’Alagnon sont estimés à 3,3 millions d’euros.
•

Synthèse :

Les coûts d’investissement sont largement supérieurs aux coûts de fonctionnement.
fonctionnement
16%

investissement
84%

Figure 8 : Part de l'investissement et du fonctionnement dans les coûts en lien avec l'assainissement collectif

PARTIE B – CONNAISSANCE DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

37

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE DU SAGE ALAGNON - 2012

➲ L’assainissement autonome :

•

Les coûts d’investissement pour l’étude et la réalisation des systèmes d’assainissement
autonomes.

Ils sont issus des données recueillies auprès d’un échantillon de six communes représentatives des
communes du bassin-versant (Allanche, Blesle, Molèdes, Moriat, Murat et Rezentières). Ces coûts ont
été calculés par l’inventaire (via les permis de construire) des créations d’habitations entre 2001 et
2011. Les coûts d’investissement ayant été estimés en fonction du type d’installation (fosse toutes
eaux, épandage, etc). Le calcul du coût moyen par habitant sur ces six communes a permis d’évaluer
les coûts d’investissement pour les quatre-vingt autres communes.
Ces dépenses sont estimées à 2,0 millions d’euros et entièrement pris en charge par les
propriétaires des habitations.
En ce qui concerne les travaux de réhabilitation des systèmes d’assainissement autonomes, ils sont
très rares et n’ont donc pas été pris en compte.
De nombreuses habitations n’ont pas de système d’assainissement ou ont un système déficient. Les
SPANC (voir ci-dessous) peuvent obliger les propriétaires à mettre en place un système
d’assainissement ou à réhabiliter l’existant. Ces services étant très récents, il n’y a pas encore eu de
coûts d’investissement en lien avec ce type d’obligation.
•

Les coûts liés au contrôle des installations neuves et existantes par les Services Publics
d’Assainissement Non-Collectif (SPANC).

Ces coûts correspondent à la somme des redevances perçues par les SPANC pour les contrôles de
bon fonctionnement des installations. Il est à noter que ces services sont récents et la majorité des
installations n’ont pas encore été contrôlées.
Ce coût est estimé à 100 000 euros au premier semestre 2012. Environ 84 contrôles avaient été
effectués sur des installations neuves et 141 sur des installations existantes.
•

Synthèse :

Les coûts d’investissement liés aux installations sont largement supérieurs aux coûts de gestion des
SPANC.
SPANC
5%

investissement
95%
Figure 9 : Part de l'investissement et des contrôles dans les coûts en lien avec l'assainissement non collectif

38

PARTIE B – CONNAISSANCE DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE DU SAGE ALAGNON - 2012

➲ Le financement de l’assainissement domestique :

Le financement de l’assainissement (collectif et non collectif) se répartit comme suit, pour une dépense
totale d’environ 23,0 millions d’euros sur onze ans :
Particuliers en
assainissement autonome
9%

Usagers de
l'assainissement collectif
26%

Autres fonds publics
9%

Communes
6%

Agences de l'eau
24%

Conseils généraux
26%

Figure 10 : Répartition du financement de l'assainissement domestique entre les différents acteurs

Mise à part la prime pour épuration de l’Agence de l’eau et les subventions pour l’épandage, qui ne
représentent que 0,8% des subventions, la participation des structures publiques autre que les
communes correspond aux subventions sur l’investissement.
Il est à noter que ce graphique ne prend pas en compte les redevances payées par les usagers aux
agences de l’eau (voir partie 2)

D. La gestion intégrée de la ressource et la restauration des milieux aquatiques
Plusieurs types d’actions sont compris dans cette thématique :
•

Les programmes de gestion du Saumon Atlantique : données, recherche, communication et
soutien d'effectif dans le cadre du programme LIFE "sauvegarde du grand saumon de Loire"
2001-2004, du Plan Loire 2 (2000-2006), du Plan Loire 3 (2007-2013) et du plan saumon
Loire-Allier 2009-2013.

Le coût de ces programmes est issu de données recueillies auprès de la DREAL de Bassin LoireBretagne. Il correspond au montant des opérations menées sur le bassin-versant de l’Alagnon et à
celui des opérations menées sur un périmètre plus large, recalculé au prorata de la surface du
bassin-versant de l’Alagnon.
Le coût total des opérations de gestion du saumon correspond à environ 6,5 millions d’euros,
partagé entre l'Europe (39%), l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne (30%), l'Etablissement Public Loire
(11%), EDF (6%), l'Etat (4%) et en moindre proportion (10% au total) : l’association Loire Grand
Migrateurs, le Conseil Supérieur de la Pêche, la Fédération Nationale pour la Pêche en France et
d'autres établissements publics et collectivités.
•

Les études et travaux en lien avec des opérations de restauration des milieux aquatiques
dans le cadre du Contrat de Rivière et du Contrat Territorial de l’Alagnon (correspond à
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97% du montant total), ainsi que les opérations d’entretien et de restauration des rivières
réalisées par les associations et fédérations pour la pêche et la protection du milieu
aquatique (AAPPMA et FDAAPPMA) (correspond à 3% du montant total).
Le coût total de ces actions a été estimé à environ 1,2 millions d’euros, supporté par l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne (42%), les conseils généraux (16%), des communautés de communes (8%), la
Région (8%) l’Etat (8%), le SIGAL (6%), les FDAAPPMA (6%), l’Europe (4%), ainsi que des
entreprises privés, l’Etablissement Public Loire et le PNR Volcans d’Auvergne (< 2% chacun).
•

Les travaux en lien avec des dispositifs de franchissement des ouvrages en cours d’eau

En l’absence de données, l’entretien et les travaux en lien avec les aménagements piscicoles sur les
ouvrages en travers du lit des cours d’eau, hors contrat de rivière de l’Alagnon, n’ont pas été pris en
compte dans cette étude.
Ces dépenses sont supposées comme n’étant pas significatives
•

Les suivis qualitatifs et quantitatifs de l’eau. Des stations de suivi qualitatif sont gérées par
le SIGAL (correspond à 52% du montant total) et par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
(correspond à 42% du montant total). Des suivis qualitatifs et piscicoles sont également
réalisés par les FDAAPPMA (correspond à 6% du montant total). La DREAL réalise un suivi
quantitatif de la ressource en eau sur plusieurs stations dont le montant n’a pu être défini
mais est considéré comme faible.

Le coût total de ces actions a été estimé à environ 510 000 euros, supporté par l’Agence de l’eau
Loire Bretagne (75%), le SIGAL (10%), les conseils généraux (7%), l’Etat (6%), les FDAAPPMA (6%)
et l’Europe (2%).
•

Les programmes à but pédagogique et de communication portés par le SIGAL (correspond
à 83% du montant total) et ceux portés par la FDAAPPMA du Cantal (correspond à 17% du
montant total).

Le coût total de ces actions a été estimé à environ 91 000 euros, supporté par le SIGAL (30%),
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (24%), la FDAAPPMA du Cantal (17%), la Région Auvergne
(10%), le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne (7%), les conseils généraux (7%) et l’Etat
(6%).
•

L’animation des outils de gestion intégrée de l’eau et de restauration des milieux
aquatiques portés par le SIGAL (contrat de rivière, puis contrat territorial et SAGE), estimée
à environ 910 000 euros. Ce coût étant partagé entre l’Agence de l’Eau (41%), le SIGAL
(26%), les conseils généraux (26%) et la Région Auvergne (6%).

L’animation des programmes de gestion de l'eau et des milieux aquatiques à grande échelle et sans
action spécifique sur le bassin-versant de l’Alagnon n’ont pas été pris en compte dans cette étude.
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E. La maîtrise des pollutions d’origine agricole
La maîtrise des pollutions d’origine agricole comprend les aides dans le cadre du Programme de
Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole (PMPOA 2) et du Plan Végétal pour l’Environnement (PVE)
ainsi que les mesures agro-environnementales (MAE) directement en lien avec la protection de la
ressource en eau ou du milieu aquatique. Les résultats présentés sont issus de données recueillies
auprès des trois DDT et des structures porteuses Natura 2000.
➲ Le PMPOA 2 :

Ce programme est un outil d’aides financières aux éleveurs qui souhaitent mettre en conformité leur
exploitation au regard de la gestion des effluents issus de leur élevage et qui s’engagent à adopter
des pratiques culturales conformes aux exigences environnementales et agronomiques de la
réglementation.
Le coût total des subventions, d’environ 630 000 euros correspond à 60 % des investissements de
mise en conformité des bâtiments. 40% de l’investissement est donc pris en charge par les
agriculteurs. Le financement de ces aides est partagé entre l’Agence de l’Eau (50%) et l’Etat, la
Région et/ou le département (50%).
➲ Les Mesures agro-environnementales :

Les MAE permettent la protection de la biodiversité et la préservation des ressources en eau. Ces
mesures se définissent comme la combinaison d’un ensemble d’obligations et d’une rémunération.
Elles visent à favoriser la mise en oeuvre de pratiques agricoles favorables à l’environnement par un
exploitant agricole volontaire (engagement pour une durée de 5 ans). Une rémunération de
l’exploitant est prévue en contrepartie.
Les MAE sont de deux types :
•

•

nationales : bien que la Prime Herbagère Agro-Environnementale, la MAE rotation des
cultures et la MAE agriculture biologique présentent des effets positifs sur la qualité de l’eau,
leurs coûts ne sont pas pris en compte dans cette étude car l’objectif premier de celles-ci n’est
pas la protection des milieux aquatiques
régionales : MAE territorialisées (MAET) sur des territoires ciblés répondant à l’enjeu
biodiversité (essentiellement des sites Natura 2000) ou à l’enjeu « eau » (bassins-versants
prioritaires)

Sur le périmètre du SAGE Alagnon, les MAET répondant directement à un objectif d’amélioration de
la qualité de l’eau sont les suivantes :
• L’ensemble des MAET contractualisées sur le site Natura 2000 Lacs d’Espalem et de
Lorlanges.
• L’ensemble des MAET contractualisées sur le site Natura 2000 Tourbières et zones humides
du Nord Cantal.
• Certaines MAET contractualisées au sein du site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon.
Le coût total de ces MAET est d’environ 170 000 euros, pris en charge par l’Etat (50%) et l’Europe
(50%). Mais ce chiffre peut être nettement plus important si l’on considère toutes les MAE nationales
et les MAET. Celles-ci présentant toutes un effet positif direct ou indirect sur la ressource en eau et
les milieux aquatiques, même si l’objectif principal est autre.
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➲ Le Plan Végétal pour l’Environnemental :

Le PVE a pour objectif de soutenir la réalisation d’investissements agricoles qui répondent à certains
enjeux en lien avec la reconquête de la qualité de l’eau :

•
•
•
•
•

la réduction des pollutions par les produits phytosanitaires
la réduction des pollutions par les fertilisants
la réduction de la pression des prélèvements sur la ressource en eau
le maintien de la biodiversité
la lutte contre l’érosion.

Des aides agro-environnementales en lien avec le PVE ont été accordées dans quatre communes du
Puy de Dôme (Vichel, Saint-Germain-Lembron, Saint-Gervazy et Moriat). On peut estimer le montant
total de ces aides à environ 21 000 euros. La subvention correspond à 20 % de l’investissement,
80% de l’investissement restent à la charge de l’agriculteur. Le financement de ces aides est
partagé entre l’Etat et l’Europe (50% de l’aide chacun).

F. La gestion quantitative de la ressource
Cette thématique comprend la mise en place d’installations permettant la mobilisation de la
ressource en eau lorsque les précipitations ne sont pas suffisantes.
➲ La production de neige de culture à la station de ski du Lioran :

La création d’un plan d’eau pour le stockage de l’eau et l’installation de canons à neige sur les pistes
de ski ont coûté environ 6,5 millions d’euros (source : SAEM Super Lioran Développement), pris en
charge par la SAEM Super Lioran Développement (70%) et le Conseil Général du Cantal (30%). Les
coûts de fonctionnement n’ont pas été pris en compte.
➲ L’irrigation agricole :

Il n’y a pas eu d’investissements importants en irrigation collective entre 2001 et 2011 sur le bassinversant (source : Association pour le Développement de l'Irrigation en Auvergne). Les installations
individuelles d’irrigation sont majoritaires sur le bassin-versant mais aucune donnée n’a pu être
recueillie. On estime que ces coûts restent faibles durant la période d’étude.
➲ Les prélèvements industriels :

Il n’y a pas eu d’investissements importants liés aux prélèvements industriels entre 2001 et 2011
(source : entretien auprès des principales industries du bassin-versant).

G. Les investissements pour la gestion des pollutions industrielles
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Il n’y a pas eu d’investissement important pour le traitement des effluents industriels durant la
période d’étude (source : entretien auprès des principales industries du bassin-versant).

H. Les investissements pour la gestion des eaux pluviales ruisselantes
Il n’y a pas eu d’investissement important pour la gestion des eaux pluviales ruisselantes durant la
période d’étude.

I. Synthèse des dépenses
Le tableau et le graphique ci-dessous montrent la répartition, par thématique, des coûts (en k€) liés
à la gestion de l’eau entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2011.
Tableau 7: Répartition des coûts liés à la gestion de l'eau entre 2001 et 2011

Alimentation en eau potable
Assainissement domestique
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Production de neige de culture
Agro-environnement
TOTAL

Dépenses (en k€)
26 300
23 000
9 200
6 500
900
65 900

Pour rappel, les coûts liés à l’irrigation, aux prélèvements et à la dépollution en lien avec l’industrie,
à la gestion des eaux pluviales et aux aménagements piscicoles sur les ouvrages en cours d’eau sont
considérés comme nuls. De plus, les coûts d’investissement sont pris en compte indépendamment de la
durée de vie de l’investissement.
Production de neige de
culture
10%

Gestion intégrée de la
ressource et restauration
des milieux aquatiques
14%

Agroenvironnement
1%

Alimentation en eau
potable
40%

Assainissement
domestique
35%

Figure 11 : Répartition des coûts liés à la gestion de l'eau entre 2001 et 2011
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Les coûts de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement domestique (environ 49 millions)
représentent trois quarts des coûts totaux. Cela s’explique par le coût important des infrastructures
d’assainissement collectif et des coûts de fonctionnement et d’entretien en lien avec l’AEP.
La thématique « Gestion intégrée de la ressource et restauration des milieux aquatiques » présente
des coûts beaucoup plus important que ceux en lien avec les programmes agro-environnementaux.
Néanmoins, on remarque qu’une part importante de ces coûts (71%) correspond aux seuls
programmes de gestion du saumon.
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2. LES REDEVANCES SUR LES USAGES
En plus des coûts liés à la gestion de l’eau présentés dans les paragraphes précédents, les usagers
(public ou privé) payent une ou plusieurs redevances en lien avec l’usage concerné. Les montants
perçus sont ensuite réinvestis, à une plus large échelle, sous forme d’aides financières.
1.1.

Les redevances des Agences de l’eau :

« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à
l’environnement (principe du « pollueur-payeur »), les Agences de l’Eau ont établies et perçoivent
auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l’eau, pour
modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en
eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection
du milieu aquatique. » (source : fiches redevances AELB 2010)
➲ Description des redevances des Agences de l’eau :

•

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (AEP, industrie ou irrigation) :

Cette redevance s’applique à tout prélèvement déclaré de plus de 7 000 m3/an. Elle est calculée
sur le volume annuel prélevé.
•

Redevance pour pollution des eaux en lien avec l’usage industriel :

Cette redevance est calculée à partir de la charge polluante annuelle rejetée dans le milieu,
pondéré par la pollution mensuelle moyenne la plus forte.
•

Redevance pour pollution des eaux en lien avec l’usage domestique et pour modernisation
des réseaux de collecte :

La redevance de modernisation des réseaux de collecte concerne les usagers reliés à un réseau
d’assainissement collectif. La redevance pour pollution des eaux concerne tous les usagers
domestiques, qu’ils soient en assainissement collectif ou autonome. Elle s’applique depuis 2008 aux
communes de moins de 400 habitants.
Ces deux redevances sont calculées à partir de la consommation d’eau.
•

Redevance pour pollution des eaux en lien avec l’élevage :

Cette redevance est calculée en fonction du nombre d’UGB (unités de gros bétail). Seul les élevages
dont le cheptel est supérieur à 150 UGB (ou 90 pour quelques communes qui ne sont pas en
considérées en zone de montagne, en extrême aval du bassin-versant) et dont le chargement est
supérieur à 1,4 UGB/ha de SAU sont redevables.
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•

Redevance pour pollutions diffuses :

Cette redevance, crée en 2008, concerne les distributeurs de produits phytopharmaceutiques. Elle
est calculée en fonction de l’écotoxicité de ces produits.
Il n’y a pas de distributeur de produits phytosanitaires sur le bassin-versant. Les volumes de produits
phytosanitaires consommés par les différents usagers du bassin-versant étant inconnus, cette
redevance na pas été calculée dans la présente étude.
De même, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) n’a pas été prise en compte ici. Celleci concerne les phosphates dans les lessives et les produits phytosanitaires (jusqu’en 2008).
•

Redevance pour prélèvement d’eau destiné au fonctionnement d’une installation
hydroélectrique:

Cette redevance concerne les installations hydroélectriques dont le volume d’eau turbiné dans
l’année est supérieur à un million de mètres cubes. Cette redevance est définie en fonction le volume
d’eau turbiné dans l’année et la hauteur de chute.
•

Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage :

Cette redevance concerne le stockage d’eau superficielle en période d’étiage, sous réserve que la
capacité de l’installation soit supérieure à un million de mètres cubes.
Aucun stockage d’eau du bassin-versant de l’Alagnon n’est assujetti à cette redevance.
•

Redevance pour obstacle sur les cours d’eau :

Cette redevance s’applique aux ouvrages en cours d’eau à l’exception de ceux :
- faisant partie d’installations hydroélectriques assujetties à la redevance pour
prélèvement sur la ressource en eau,
- dont la dénivelée est inférieure à 5 m,
- implantés sur les cours d’eau dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 m3/s
au droit de l’obstacle.
Il n’y a pas d’ouvrage assujetti à cette redevance sur le bassin-versant de l’Alagnon.
•

Redevance pour protection du milieu aquatique :

Cette redevance a été crée en 2008. Elle est collectée lors de la vente de cartes de pêche.
➲ Montant total des redevances sur la période d’étude :

Le montant total des redevances perçues, par les Agences de l’eau Adour-Garonne et LoireBretagne entre 2001 et 2011 sur le bassin-versant de l’Alagnon est estimé à 4,0 millions d’euros.
Le graphique et le tableau ci-dessous montrent la répartition entre les différentes redevances
présentées dans les paragraphes précédents.
Pour plus d’information sur la méthode de calcul des redevances, voir les fiches de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, téléchargeables sur Internet.
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Il est à noter que les redevances dont le montant est inférieur à 100 euros ne sont pas mises en
recouvrement.
Tableau 8 : Montant des redevances des Agences de l'eau sur le bassin-versant de l'Alagnon du 1er janvier 2001
au 31 décembre 2011. Sources : AELB, AEAG, nombre de cartes de pêches vendues par catégorie en 2010
FDAAPPMA 15, FDAAPPMA 43, FDAAPPMA 63

Redevance pollution domestique (y compris modernisation des réseaux)
Redevance prélèvement eau potable
Redevance prélèvement irrigation
Redevance du milieu aquatique (depuis 2008)
Redevance pollution élevage
Redevance hydroélectricité (depuis 2008)
Redevance prélèvement industrie
TOTAL

Redevance prélèvement
irrigation
4%
Redevance prélèvement
eau potable
16%

Montant 20012011 (en k€)
3 100
640
170
44
34
6,7
0,5
4 000

Redevance
hydroélectricité (depuis
Redevance prélèvement
2008)
industrie
0%
0%
Redevance du milieu
aquatique (depuis 2008)
1%

Redevance pollution
élevage
1%

Redevance pollution
domestique (y compris
modernisation des
réseaux)
78%

Figure 12 : Répartition des redevances des Agences de l'eau sur le bassin-versant de l'Alagnon du 1er janvier 2001
au 31 décembre 2011

Bien que celui-ci représente des volumes d’eau importants (voir l’estimation de ces volumes dans
l’étude de détermination des volumes maximums prélevables pour le SAGE), l’abreuvement du bétail
au cours d’eau n’est pas pris en compte par les Agences de l’eau et n’est donc pas assujetti à
redevance.
Le graphique ci-dessus montre que les usagers domestiques payent une redevance nettement plus
importante que les autres usagers.
➲ Solidarité financière à l’échelle du bassin Loire-Bretagne :

Le montant total des subventions des Agences de l’Eau sur le bassin-versant étant d’environ 9,4
millions d’euros, on en déduit que, entre 2001 et 2011, le bassin-versant de l’Alagnon a bénéficié
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d’une solidarité financière des autres usagers du bassin Loire-Bretagne à hauteur d’environ 5,3
millions d’euros. Ce qui correspond à environ 8% des coûts de la gestion de l’eau cités
précédemment.

1.2.

Le Fond National de Développement des Adductions d’Eau (FNDAE)

Jusqu’en 2004, les abonnés aux services d’alimentation en eau potable payaient une redevance au
FNDAE. Cette redevance était utilisée par les conseils généraux pour l’apport de subventions aux
investissements en lien avec l’AEP. La participation au FNDAE sur le bassin-versant de l’Alagnon entre
2001 et 2011 est estimée à 250 000 euros.
Les subventions apportées par les conseils généraux à l’AEP sur le bassin-versant sont estimées à 1,8
millions d’euros entre 2001 et 2011.
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3. ANALYSE DES CIRCUITS FINANCIERS DE LA GESTION DE L’EAU
A. Synthèse des dépenses par les structures publiques
Tableau 9 : Synthèse des dépenses par les structures publiques (en k€)

Structure publique

Thématiques d’intervention
•

Europe
•
•
Etat
•
•
Région Auvergne

Conseils Généraux

•
•
•
•

CSP

•
•
•

Etablissement Public Loire

•

PNR Volcans d'Auvergne

•

établissements publics et
collectivités hors BV

•

SIGAL

•
•
•

communes et
intercommunalités

•
•
•

Agences de l'eau

•
•
•

autres fonds publics

•

Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Maîtrise des pollutions d’origine agricole
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Maîtrise des pollutions d’origine agricole
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Maîtrise des pollutions d’origine agricole
Alimentation en eau potable
Assainissement domestique
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Gestion quantitative de la ressource
Maîtrise des pollutions d’origine agricole
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Alimentation en eau potable
Assainissement domestique
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Alimentation en eau potable
Assainissement domestique
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Alimentation en eau potable
Assainissement domestique
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Maîtrise des pollutions d’origine agricole
TOTAL

Dépenses
2001-2011
(en k€)
2 700

570

210

10 400

210
740
11
110
2 600
390

2 000

9 400

29 000
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B. Synthèse des dépenses par les usagers
Tableau 10 : Synthèse des dépenses des usagers (en k€)

Usager
SAEM Super Lioran
Développement
EDF
Agriculteurs
Logrami

Thématiques
•

Gestion quantitative de la ressource

•

Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Maîtrise des pollutions d’origine agricole
Redevances Agences de l’Eau
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
Redevance Agences de l’Eau
Alimentation en eau potable
Redevance Agences de l’Eau
Redevance FNDAE
Assainissement domestique
Redevances Agences de l’Eau
Redevance Agences de l’Eau
Redevance Agences de l’Eau
Gestion intégrée de la ressource et
restauration des milieux aquatiques
TOTAL

•
•
•
•

Pêcheurs
•
•
Usagers de l’AEP (usage
domestique et une partie de •
l’élevage)
•
Usagers domestique (dont •
commerce et artisanat)
•
hydroélectricité
•
Industries
•
•
Autres privés

Dépenses
2001-2011
(en k€)
4 500
410
550
170
270

24 000
11 000
6,7
0,5
14
41 000

C. Estimation des dépenses par type d’usagers et de contribuables
La graphique ci-dessous présente la répartition des dépenses selon le type de structure publique et
d’usager.
Les dépenses prises en charge par les conseils généraux correspondent aux subventions accordées
déduites du montant de la redevance FNDAE perçue sur le bassin-versant de l’Alagnon. La
« solidarité financière des usagers extérieurs au bassin-versant » correspond aux subventions
accordées par les agences de l’eau déduite du montant des redevances perçues sur le bassinversant de l’Alagnon.
La Directive Cadre sur l’Eau distingue trois catégories d’usagers : les ménages, les industriels et les
agriculteurs. Ici il n’est pas possible de faire la distinction entre ces trois catégories pour les
thématiques eau potable et assainissement collectif.
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Figure 13 : répartition des dépenses selon le type de structure publique et d’usagers

A partir de ces données, cinq catégories peuvent être créées :
Tableau 11 : Dépenses en fonction de la catégorie d’usager ou de contribuable

Dépenses
2001-2011
(en k€)
contribuables du bassin-versant
(communes, intercommunalités)
usagers du bassin-versant
(Super Lioran Développement, Usagers
domestiques, Agriculteurs, Pêcheurs,
Hydroélectricité, Industries, autres
privés)
contribuables à une plus large
échelle (CG, Europe, EPL, Région,
Etat, CSP, PNR VA, autres fonds
publics)
usagers à une plus large échelle
(EDF et Logrami)
Solidarité financière des usagers
extérieurs au bassin-versant

2 400

4%

40 200

61%

17 600

27%

600

1%

5 300

8%

Le tableau montre que :
•

L’autofinancement est prédominant puisque les usagers du territoire financent plus de la
moitié des opérations et programmes.
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•

Les opérations et programmes en lien avec la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sont
fortement dépendants des subventions publiques, et notamment des conseils généraux. Le
contribuable participe donc à une part importante (30%) du total des coûts.
o 25% des dépenses dans le domaine de l’AEP et de l’assainissement domestique
o 31% dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource
o 42% dans le domaine de la maîtrise des pollutions d’origine agricole
o 56% dans le domaine de la gestion intégrée de la ressource et restauration des
milieux aquatiques.

•

La gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin-versant de l’Alagnon est
dépendante du soutien des contribuables et des usagers hors bassin-versant puisque un
tiers des financements provient de l’extérieur du bassin-versant.

Cette répartition est comparable à celles que l’on retrouve dans les diagnostics socio-économiques
de deux SAGE voisins : la Sioule et la Dore (47% et 31% de financement par le contribuable, 46%
et 59% de financement par les usagers du territoire, 7 et 10% de financement par la solidarité
financière du district Loire-Bretagne).
D. Evolution future des dépenses
Les dépenses inventoriées dans cette étude peuvent, selon les thématiques, croître ou décroître dans
le futur. Sans anticiper la phase de définition du scénario tendanciel et des scénarios alternatifs du
SAGE, on peut ici donner une idée des évolutions prévisibles.
Les coûts des programmes agro-environnementaux et des programmes de gestion intégrée de la
ressource et de restauration des milieux aquatiques évolueront en fonction des évolutions des
politiques publiques.
Les coûts liés à la production de neige de culture vont diminuer car les investissements les plus
importants ont été réalisés.
De nouvelles dépenses d’investissement en assainissement autonome seront réalisées suite aux
demandes de mise en conformité par les SPANC.
Le taux de renouvellement annuel des réseaux d’eau potable n’étant pas toujours assuré, on peut
s’attendre à des dépenses d’investissement importantes sur cette thématique.
Dans l’objectif de rééquilibrer la part des différents contributeurs via les redevances, l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne va augmenter la part de l’agriculture et de l’industrie afin de diminuer la part
des consommateurs domestiques (source : 10ème programme de l’AELB).
E. La prise en compte des coûts des impacts résiduels
L'environnement est un acteur à part entière, qui supporte des coûts du fait des activités humaines.
Les impacts résiduels sont les dommages environnementaux sur la ressource en eau ou les
milieux aquatiques qui ne sont actuellement pas pris en charge (ni par les usagers qui en sont
responsables, ni par le contribuable).
Ils sont ou seront à l’origine de certains coûts monétaires ou non monétaires :
Exemples de coûts monétaires :
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•
•
•

Impact sur certaines activités économiques du bassin-versant ou en aval (sur l’Allier-aval ou la
Loire).
Dépenses liées l’impact de la dégradation de l’environnement sur la santé publique.
Coûts engendrés par des actions de correction comme des investissements pour le traitement
de l’eau potable ou l’achat d’eau en bouteille en cas de dégradation de la qualité de l’eau
souterraine.

Exemples de coûts non monétaires :
•
•

La perte de biodiversité.
La diminution de la ressource halieutique.

Ces coûts peuvent être estimés par les dépenses qu'il faudrait engager pour atteindre le bon état
sur l'ensemble des cours d'eau du bassin (celui-ci correspond à un état de référence permettant la
satisfaction des usages et l'équilibre des écosystèmes aquatiques). L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
a ainsi estimé le coût des impacts résiduels sur l’ensemble du district hydrographique à environ 12
milliards d’euros.
L’estimation du coût des impacts résiduels nécessite la réalisation d’un diagnostic environnemental et
la maîtrise de méthodes d’économie environnementale. Elle ne sera donc pas réalisée dans cette
étude.
A l’inverse, les opérations visant à restaurer les milieux aquatiques peuvent permettre le
développement, dans le futur, de certaines activités économiques, comme le tourisme et donc une
forme de bénéfices.
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LE PRIX DE L’EAU
POTABLE ET DE
L’ASSAINISSEMENT
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4. LE PRIX DE L’EAU POTABLE
Le prix moyen de l’eau sur les communes françaises en gestion par régie publique est de 1,37
euros/m3 sur une base de 120 m3 (source : SOeS - SSP, Enquête Eau 2008). Le prix de l’eau moyen
sur le bassin-versant est 24 % inférieur à la moyenne nationale. Seules la commune d’Allanche et
les communes adhérentes au SIVOM d’Issoire facturent l’eau à un coût supérieur à la moyenne
nationale. Cet écart à la moyenne nationale peut être expliqué par l’absence d’infrastructures
onéreuses de traitement ou de stockage de l’eau ainsi que des investissements qui restent à faire sur
les réseaux.
Tableau 12 : Prix de l'eau potable (source : conseils généraux et collectivités)

Minimum Maximum Moyenne
0€
70 €
42 €
0 €/m3 1,57 €/m3

Abonnement
Part variable
Coût du m3 sur une base de 120m3

0,25 €

1,63 €

1,04 €

Médiane
46 €
1,10 €

Sur le bassin-versant de l’Alagnon, deux communes facturent seulement l’abonnement au service, sans
prendre en compte le volume d’eau consommé. De plus, le tarif de l’eau est dégressif sur soixante
sept communes du bassin-versant. Les consommations importantes d’eau sont donc favorisées sur
la majeure partie des communes du territoire. Seule la commune de Virargues pratique un tarif
progressif de l’eau. Le tarif au m3 est indifférent, quelque soit le volume consommé, sur treize
communes du bassin-versant.

Part variable en tarif
uniforme

Consommation non
facturée

Part variable en tarif
progressif

Part variable en tarif
dégressif

Figure 14 : Répartition des communes selon les modes de tarification de l'eau potable (sources : collectivités et
conseils généraux)

On observe, à partir des cartes 9 et 10, que les pratiques sont différentes entre les régies
communales et les syndicats intercommunaux. Le fait que le contribuable participe aux coûts de la
gestion de l’eau sur certaines communes peut expliquer les prix globalement plus importants sur
les communes adhérentes à un syndicat.
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Carte 10 : Pratiques tarifaires de l’eau potable
Sources : BD Cartho IGN, données CG15,43,63, communes et syndicats intercommunaux

tarif du premier m3 consommé /
tarif du 2000eme m3 consommé
Bassin-versant de l'Alagnon

prix du m3 d'eau sur la base d'une
consommation de 120m3 (euros/m3)
1,3 - 1,65 (10)
0,95 - 1,3 (50)
0,6 - 0,95 (17)
0,25 - 0,6
(5)

2,5 - 3,3 (5)
2
- 2,5 (13)
1,5 - 2
(9)
1
- 1,5 (54)
0,52 - 1
(1)

Limites de départements

AUZAT-LA-COMBELLE

-

LEMPDES-SUR-ALLAGNON

ANZAT-LE-LUGUET

-

BLESLE

-

MASSIAC

ALLANCHE

-

FERRIERES-ST-MARY

MURAT

VIEILLESPESSE

-


0

2,5
Kilomètres
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5. LE PRIX DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le prix moyen de l’assainissement sur les communes françaises en gestion par régie publique est de
1,49 euros/m3 sur une base de 120 m3 (source : SOeS - SSP, Enquête Eau 2008). Le prix de
l’assainissement moyen sur le bassin-versant est 47 % inférieur à la moyenne nationale. Le tarif
de l’assainissement collectif est inférieur à la moyenne nationale sur l’ensemble des communes.
Cet écart à la moyenne pourrait résulter de tarifs ne reflétant pas le réel coût du service. La
comptabilité du service d’assainissement collectif n’étant pas toujours absolument distincte de la
comptabilité générale de la commune (com. pers. MAGE 15).
Tableau 13 : Prix de l’assainissement collectif (source : conseils généraux et collectivités)

Abonnement
Part variable
Coût du m3 sur une base de
120m3

Minimum Maximum Moyenne
0€
65 €
23 €
0 €/m3

2,2 €/m3

0,00 €

2,20 €

0,79 €

Médiane
17 €

0,90 €

Sur le bassin-versant de l’Alagnon, quatre communes facturent seulement l’abonnement au service,
sans prendre en compte le volume d’eau consommé. Le tarif est uniforme sur vingt trois communes et
dégressif sur cinq.
Consommation non
facturée

Part variable en tarif
progressif

Part variable en tarif
dégressif

Figure 15 : Répartition des communes selon les modes de tarification de l’assainissement collectif (sources :
collectivités et conseils généraux)

On observe à partir de la carte 10, que les pratiques de tarification sont souvent semblables entre
communes voisines.
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Carte 11 : Pratiques tarifaires de l’assainissement collectif
Sources : BD Cartho IGN, données CG15,43,63, communes et syndicats intercommunaux

Bassin-versant de l'Alagnon

tarif du premier m3 consommé /
tarif du 200ème m3 consommé

prix du m3 d'assainissment sur la base d'une
consommation de 120m3 (euros/m3)
1,3 - 2,21 (2)
1 - 1,3 (12)
0,7 - 1
(6)
0,2 - 0,7
(8)

10 - 115 (2)
2 - 10 (3)
1 - 1 (27)

Limites de départements

AUZAT-LA-COMBELLE

-

LEMPDES-SUR-ALLAGNON

ANZAT-LE-LUGUET

-

BLESLE

-

MASSIAC

ALLANCHE

-

FERRIERES-ST-MARY

MURAT

VIEILLESPESSE

-


0

2,5
Kilomètres
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C O N C L U S I O N

Dans une première partie, l’étude a permis de décrire le contexte socio-économique du territoire
et de caractériser les principales activités économiques.
Le bassin-versant de l’Alagnon est actuellement dans une situation de crise démographique. La
population est vieillissante et les revenus sont plutôt bas. Cette situation présente néanmoins un
atout : le chômage y est plus faible que la moyenne.
Le territoire est rural mais les emplois sont concentrés dans les principales communes. Le secteur
agricole a perdu de nombreux emplois alors que les secteurs tertiaires et secondaires représentent
aujourd’hui 82% des emplois.
En compensation avec la disparition d’exploitations agricoles, la superficie agricole utilisée à
diminuée et la taille des exploitations a augmenté. L’activité agricole prédominante est l’élevage
bovin (avec une progression des activités de production de viande sur les activités de production de
lait). Mise à part sur l’extrême aval du bassin-versant où les cultures sont dominantes.
L’industrie est très peu présente sur le bassin-versant de l’Alagnon, de part l’absence de bassin
industriel. Les entreprises industrielles et artisanales sont principalement des Petites et Moyennes
Entreprises et Très Petites Entreprises. Le secteur agroalimentaire est dominant sur le territoire.
Bien que la forêt occupe quasiment un tiers du territoire, les activités qui y sont liées représentent
peu d’emplois.
L’offre touristique sur le territoire du SAGE est axée sur les loisirs et sports de nature ainsi que le
patrimoine culturel et les savoirs faire. Le nombre de logements secondaires est important et en
constante augmentation. Il représente actuellement six fois le nombre de lits marchants. Les
retombées économiques sur le territoire en lien avec ces logements secondaires sont importantes.
La qualité de l’environnement représente un atout touristique et donc un atout économique pour le
territoire.
La plupart des activités économiques ne sont actuellement pas limitées par la disponibilité ou l’état
de la ressource en eau. Seule la production d’hydroélectricité est très fortement dépendante du
débit du cours d’eau. Néanmoins, les activités artisanales, l’élevage, l’agriculture, le tourisme et les
usages domestiques sont tous dépendants de la ressource en eau.
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Dans une seconde partie, l’étude a permis d’inventorier les coûts des opérations et programmes
en lien avec la gestion de la ressource en eaux et des milieux aquatiques sur les onze dernières
années (2001-2011). Cette partie a également permis de faire ressortir la répartition de la prise
en charge de ces dépenses par les différents types d’usagers et de contribuables.
Les principales dépenses ont été l’alimentation en eau potable (40% du coût total) et
l’assainissement domestique (35% du coût total). La gestion intégrée de la ressource et la
restauration des milieux aquatiques (14% du coût total), la production de neige de culture (10% du
coût total) et les programmes agro-environnementaux (1% du coût total) présentent des coûts
inférieurs.
A ces dépenses doivent être ajoutés les coûts des impacts résiduels qui ne sont actuellement pas pris
en charge.
Au travers de leurs contributions financières (autofinancement et redevances versées aux Agences de
l’Eau), les usagers du territoire prennent en charge environ 60% des coûts de la gestion de l’eau.
Néanmoins, les opérations et programmes étudiés dans cette étude sont fortement dépendants des
subventions apportées par les structures publiques puisque 31% des financements provient du
contribuable et 8% des usagers extérieurs au territoire (via les subventions des Agences de l’Eau).

La dernière partie de l’étude a permis d’analyser de quelle manière les usagers financent les
services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif. Ainsi que
d’analyser les différentes pratiques de tarification de l’eau.
Il en ressort que les tarifs de l’eau potable et de l’assainissement sont globalement inférieurs à la
moyenne nationale. Ces écarts à la moyenne nationale peuvent être expliqués par :
• l’absence d’infrastructures onéreuses de traitement ou de stockage de l’eau potable ainsi que
des investissements qui restent à faire sur les réseaux AEP.
• des tarifs de l’assainissement collectif qui ne reflètent pas le réel coût du service.
Le tarif dégressif sur l’eau potable est majoritairement appliqué, ce qui favorise les consommations
importantes. Du fait de la non participation du contribuable, les tarifs des syndicats intercommunaux
sont globalement supérieurs aux tarifs appliqués par les communes qui ont gardé la compétence.
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ANNEXE : METHODES DE
CALCULS
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Méthode de calcul de la population du bassin-versant de l’Alagnon
Le calcul de la population du bassin-versant a été réalisé à partir de l’estimation des populations
communales sur le bassin-versant, tel que :
Population communale sur le bassin-versant = population de la commune * coefficient communal. Le
coefficient communale étant calculée selon la méthode suivante :
• Le(s) bourg(s) est compris dans le bassin-versant : coef = 0.5+0.5*part de la surface
communale comprise dans le bassin-versant
• Le(s) bourg(s) est en dehors du bassin-versant : coef = 0.5*part de la surface communale
comprise dans le bassin-versant
• Une partie du bourg ou des bourgs est compris dans le bassin-versant : coef = part de la
surface communale comprise dans le BV

Méthode de calcul des coûts d’exploitation de l’Alimentation en Eau Potable pour les communes
hors syndicats
Recenser les coûts d’exploitation des 42 communes en régie d’AEP n’étant pas réalisable, six
communes ont été sélectionnées comme étant représentatives de la diversité de l’ensemble des 42
communes (densité, situation, population).
L’analyse de cet échantillon montre que le coût d’exploitation par habitant augmente avec la baisse
de la densité de la commune (tableau 1).
Les 42 communes ont donc été regroupées en classes de densité de population. Chaque classe de
densité étant représentée par deux communes de l’échantillon (tableau 2).
Tableau 1

MURAT
ALLANCHE
CHALINARGUES
REZENTIERES
ALBEPIERREBREDONS
MOLEDES

coût
densité
d'exploitation
(hab/km²)
par habitant
313
161 €
18
238 €
16
253 €
10
331 €
6
4

560 €
708 €

Tableau 2
Densité
(hab/km²)
> 17
8 à 17
2à8
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nombre de Coût moyen
communes d'exploitation
communes de l’échantillon concernées par habitant
199 €
Murat, Allanche
6
292 €
Chalinargues, Rezentières
19
Albepierre-Bredon,
634 €
Molèdes
17
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Le calcul du coût d’exploitation et des participations financières de chacun des acteurs a été réalisé
à partir de l’estimation des populations communales sur le périmètre du SAGE, selon la méthode
décrite plus haut (Méthode de calcul de la population du bassin-versant de l’Alagnon).
Les données prises en compte sont les dépenses et recettes de "gestion de service". Les emprunts et
les excédents de fonctionnement capitalisés (réserves) n’ont pas été pris en compte. Les redevances
perçues par le Fond National de Développement des Adductions d’Eau et les l’Agences de l’Eau ont
été retirées des dépenses et recettes, elles sont traitées dans une partie à part.
Les coûts pris en compte sont les fournitures et l’entretien nécessaires à l’exploitation, l’achat d’eau à
une commune ou syndicat voisin, les frais liés au personnel et autres charges de gestion courante.
La part du financement prise en charge par les usagers correspond à :
• La vente d’eau
• La location ou la vente des compteurs
• Les travaux de branchement à charge de l’usager
• L’ouverture ou la fermeture des compteurs.
La part du financement prise en charge par les contribuables correspond à la subvention
d’exploitation de la commune.

Méthode de calcul des coûts d’exploitation pour l’assainissement collectif pour les communes
hors syndicats
Recenser les coûts d’exploitation des 30 communes en régie d’assainissement collectif n’étant pas
réalisable, cinq communes ont été sélectionnées comme étant représentatives de la diversité (densité,
situation, population) de l’ensemble des 30 communes.
L’analyse de cet échantillon montre que le coût de l’exploitation ne dépend pas de la densité de la
commune (tableau ci-dessous). Aucune classe de communes n’a donc été créée. Le calcul a été réalisé
en prenant en compte le coût d’exploitation par habitant moyen sur l’ensemble des cinq communes :
258 € par habitant.
coût
d'exploitation
densité
(hab/km²)
par habitant
MURAT
313
310 €
BLESLE
22
205 €
ALLANCHE
18
238 €
CHALINARGUES
16
259 €
REZENTIERES
10
276 €

Le calcul du coût d’exploitation et des participations financières de chacun des acteurs a été réalisé
à partir de l’évaluation des populations communales raccordée au réseau d’assainissement collectif,
sur le périmètre du SAGE, tel que :
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•
•
•

L’ensemble des zones raccordées à l’assainissement collectif est compris dans le bassinversant : population prise en compte pour le calcul = population sur le bassin-versant (selon
la méthode de calcul de la population du bassin-versant de l’Alagnon décrite plus haut)
L’ensemble des zones raccordées à l’assainissement collectif est à l’extérieur du bassinversant : population prise en compte pour le calcul = 0.
Une partie des zones raccordées à l’assainissement collectif est comprise dans le bassinversant : la population prise en compte pour le calcul correspond à la population communale
sur le bassin-versant (selon la méthode de calcul de la population du bassin-versant de
l’Alagnon décrite plus haut), corrigée en fonction de la situation du ou des bourgs.

Les données prises en compte sont les dépenses et recettes de "gestion de service". Les emprunts et
les excédents de fonctionnement capitalisés (réserves) n’ont pas été pris en compte. Les redevances
perçues par les l’Agence de l’Eau ont été retirées des dépenses et recettes, elles sont traitées dans
une partie à part.
Les coûts pris en compte sont les fournitures et entretien nécessaires à l’exploitation, les frais liés au
personnel et d’autres charges de gestion courante.
La part du financement prise en charge par les usagers correspond à :
• La redevance du service
• Les travaux de branchement à charge de l’usager
La part du financement prise en charge par les contribuables correspond à la subvention
d’exploitation de la commune (cas où la commune a gardé la compétence).
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Syndicat Interdépartemental de Gestion
de l’Alagnon et de ses Affluents
47 rue Jean Lépine
15500 MASSIAC
Tel : 04 71 23 07 11
Fax : 04 71 23 19 80
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