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Phase 4 – Rédaction du SAGE
• Rappel des étapes d’élaboration du SAGE
• Synthèse de l’état des lieux – rappel de la stratégie
• Projet de PAGD - VOTE
• Projet de règlement - VOTE
• Premiers éléments du rapport environnemental
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Les étapes d’élaboration du SAGE
• Les étapes validées par la CLE
• Etat initial : Juillet 2011
• Diagnostic socio-économique et environnemental : Décembre 2012 – Février
2014
• Scénario tendanciel : Septembre – Décembre 2014
• Scénarios contrastés : Validé par la CLE en juillet 2015
• Choix de la stratégie : validée par la CLE le 14 décembre 2015

• En 2016
• Rédaction des documents du SAGE : Comité de rédaction et commissions
thématiques

• En 2017 : Instruction (consultation des assemblées et enquête publique)
CLE du 7 mars 2017
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Les étapes d’élaboration du SAGE
• Rédaction du SAGE – Une concertation élargie :
• Diffusion d’une première version « projet » durant l’été 2016,
• Analyse des remarques et discussion en Bureau de la CLE le 19/09/2016
• Proposition d’avis pour la CLE
• Reformulation ponctuelle de certaines dispositions du PAGD et règles du
règlement
• Diffusion du projet de SAGE
• Présentation/discussion en CLE élargie le 8 novembre 2016 :
• Rappel du contenu et des objectifs du projet de SAGE
• Echanges / recueil d’avis / vote pour ensuite finaliser la rédaction du
projet avant consultation des assemblées.
• Discussion en bureau de CLE le 10 janvier 2017 : avis sur les remarques
reçues suite à la CLE élargie – production du projet de SAGE
CLE du 7 mars 2017
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Les étapes d’élaboration du SAGE
Nombres de réunions
Phases d'élaboration

Comités de
rédaction

Commissions
globales

TOTAL

CLE

Bureau de la
CLE

Commissions
thématiques

8

7

4

2

2

3

7

3

2

3

8

2

1

3

7

15

12

13

7

Etat des lieux
Diagnostic environnemental
et socioéconomique

Etudes complémentaires
(Détermination des Volumes
maximums prélevables,
Espace de mobilité de
l’Alagnon, Têtes de bassin
versant)
Scénario tendanciel
Scénario contrastés et
stratégie
Rédaction des produits du
SAGE

TOTAL
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21

13

2

49
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Phase 4 – Rédaction du SAGE
• Rappel des étapes d’élaboration du SAGE
• Synthèse de l’état des lieux – rappel de la stratégie
• Projet de PAGD - VOTE
• Projet de règlement - VOTE
• Premiers éléments du rapport environnemental
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Synthèse de l’état des lieux - Stratégie
• Gestion et partage de la ressource en eau
• Une ressource en eau globalement abondante, notamment sur la partie Ouest du
territoire (massif du Cézallier, Monts du Cantal), en lien avec une pluviométrie
favorable et un contexte géologique propice à la constitution de réserve… mais qui
tend à diminuer,
• Une sollicitation des ressources sur l’ensemble du bassin versant, notamment en amont
de l’Alagnon et de ces affluents rive gauche (ressource) essentiellement pour
l’adduction publique d’eau potable (usages domestiques ou non), mais aussi pour
l’irrigation (Alagnon aval, affluent rive droite aval),
• Des prélèvements qui influencent l’hydrologie des cours d’eau en période sèche,
notamment en années sèches, avec des répercussions possibles sur le bon
fonctionnement des cours d’eau (Alagnon médian et aval, Sianne, Voireuze, Bave,
mais aussi Arcueil, Alagnonnette, Saduit).

CLE du 7 mars 2017
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Synthèse de l’état des lieux - Stratégie
• Qualité des eaux
• Une qualité des eaux superficielles globalement bonne pour l’Alagnon et ses
affluents rive gauche (Allanche, Sianne, Voireuze), avec toutefois un enrichissement
progressif en nutriments de l’amont vers l’aval de leur bassin versant,

• Une qualité plus dégradée pour les affluents rive droite (Arcueil, Alagnonnette,
Violette et Saduit), pouvant impacter la biologie,
• Des pressions de pollutions variées …
• domestiques (stations d’épuration, déversement des réseaux, ANC),
• agricoles (épandage, fertilisation, traitements phytosanitaires),
• industrielles (pollutions ponctuelles associées aux carrières),
• associées aux infrastructures : lessivages des routes et autoroutes en périodes pluvieuses, traitement
phytosanitaires (désherbage) en bord de routes et sur les voies ferrées.

• … et inégalement réparties : plus importantes sur l’axe Alagnon (notamment aval) et
sur les affluents rive droite.

CLE du 7 mars 2017
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Synthèse de l’état des lieux - Stratégie
• Milieux naturels
• Un patrimoine écologique remarquable, en termes d’espèces et d’habitats d’intérêt
patrimonial, notamment associés aux milieux aquatiques
• cours d’eau majoritairement préservés, avec des espèces piscicoles et astacicoles
patrimoniales,
• zones humides nombreuses et diversifiées (Cézallier, Margeride), intérêts fonctionnels et
patrimoniaux,

• Des pressions, localement croissantes, susceptibles de remettre en cause le bon
fonctionnement des cours d’eau et la pérennité des zones humides (prélèvements
d’eau et rejets, artificialisation du lit et des berges des cours d’eau, obstacles à la
continuité écologiques, pratiques inadaptées, drainage des zones humides…),
• Des perturbations présentes sur tout le territoire, y compris en têtes de bassins
versants, secteurs d’une importance stratégique pour les ressources en eau et la
biodiversité (habitats et espèces).

CLE du 7 mars 2017
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Synthèse de l’état des lieux - Stratégie
• Eau et cadre de vie
• Des loisirs et un tourisme tournés vers les activités de pleine nature (pêche, randonnée
…),
• Un atout important pour le territoire : la station du Lioran (fréquentation hivernale et
estivale),
• Une protection encore insuffisante des captages AEP (≈ 50% sans protection),
• Un risque inondation bien présent, surtout sur l’axe Alagnon :
• Des PPRi approuvés
• Des PCS achevés
• Mais peu d’actions de réduction de la vulnérabilité

CLE du 7 mars 2017
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Synthèse de l’état des lieux - Stratégie
• Rappel de la stratégie
• Gestion quantitative de la ressource :
• Eaux souterraines : amélioration des connaissances (ressource et prélèvements),
préconisation de gestion

• Eaux superficielles : amélioration des connaissance (ressource et prélèvements),
encadrement des modalités d’utilisation, amélioration et cohérence de la gestion des crises.

• Qualité des eaux :
• Eaux souterraines : renforcement de l’animation agro-environnementale, priorité à la
protection des captages AEP,
• Eaux superficielles : des objectifs de très bon état en lien avec les espèces patrimoniales,
une amélioration et un encadrement des pratiques agricoles, une meilleure planification et
une amélioration des réseaux et STEU, une gestion adaptée des ruissellements issus des
voiries, un encadrement des rejets en cours d’eau, une animation pour réduire l’usage des
phytosanitaires…

CLE du 7 mars 2017
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Synthèse de l’état des lieux - Stratégie
• Rappel de la stratégie
• Biodiversité, milieux aquatiques :
• Zones humides : amélioration des connaissances, renforcement du cadre réglementaire,
mise en œuvre de pratiques adaptées,

• Cours d’eau de têtes de bassins versants : amélioration des connaissances, protection du lit
et des berges, préservation des ripisylves, mise en œuvre d’un programme de gestion
adapté,
• Cours d’eau principaux : poursuivre/finaliser le rétablissement de la continuité écologique,
poursuite de la gestion collective, protection des ripisylves, encadrement des ouvrages de
franchissement, préservation de l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon.

• Gestion du risque inondation :
• Amélioration des connaissances localement et diffusion de l’information,

• Préservation des zones d’expansion des crues dans les documents d’urbanisme,
• Sensibilisation sur les comportements en période de crue.
CLE du 7 mars 2017
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Synthèse de l’état des lieux - Stratégie
• Rappel de la stratégie
• Valorisation paysagère et touristique :
• Elaboration concertée d’une « charte » des activités respectueuses des ressources et des
milieux,

• Renforcement de l’information, de la sensibilisation et de la valorisation du patrimoine
naturel.

• Gouvernance du territoire :
• Une cellule d’animation sur le bassin versant,
• Association de la CLE en amont des projets,
• Poursuite / renforcement de l’animation locale : commissions thématiques, cellules
d’assistance technique (ZH, continuité), assistance aux collectivités…
• Poursuite d’une gestion collective des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant,
• Centralisation et diffusion des connaissances.

CLE du 7 mars 2017
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Phase 4 – Rédaction du SAGE
• Rappel des étapes d’élaboration du SAGE
• Synthèse de l’état des lieux – rappel de la stratégie
• Projet de PAGD - VOTE
• Projet de règlement - VOTE
• Premiers éléments du rapport environnemental
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Projet de PAGD – Enjeu 1
• Eaux souterraines
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Enjeu 1 : projet de PAGD
et de règlement
• Eaux souterraines
• D111 « Améliorer et diffuser la connaissance sur les eaux souterraines »
• D112 « Améliorer et diffuser la connaissance sur les prélèvements en eaux
souterraines »
• D113 « Etablir un schéma de gestion NAEP »
• D121 « Améliorer le réseau de suivi des eaux superficielles et valoriser les données
»
• D121 « Améliorer le réseau de suivi des eaux superficielles et valoriser les données
»
• D122 « Améliorer la connaissance des prélèvements et valoriser les données »
• D124 « « Réduire les besoins en eau et la sollicitation des ressources naturelles »

 Proposition du Bureau de la CLE : intégration des
modifications/compléments proposés
CLE du 8 novembre 2016
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Projet de PAGD – Enjeu 1
• Eaux superficielles
• D123 « Faire évoluer et encadrer les prélèvements sur les
ressources en eau superficielles »
La CLE fixe des débits d’objectifs d’étiage suivants (DOE) pour les différents
cours d‘eau du bassin versant (objectifs non réglementaires) :

CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 1
• Eaux superficielles
• D123 « Faire évoluer et encadrer les prélèvements sur les
ressources en eau superficielles »
Pour atteindre les objectifs de débits :
• ➙ 1°) Finaliser la mise en place des débits minimums réglementaires
• ➙ 2°) Respecter des préconisations pour tout prélèvement en eaux
superficielles (existant et futur) : débit minimum, volume maximum
prélevé, suivi des volumes et des débits prélevés (+ R1, R2, R3)
• ➙/ 3°) Réduire progressivement les volumes actuellement prélevés sur
les bassins considérés comme déficitaires dans le cadre de l’étude de
détermination des volumes maximums prélevables (stratégie à établir)

• ➙/✍ 4°) Assurer un suivi régulier des volumes prélevés par catégorie
d’usagers pour faciliter la mise en œuvre de la disposition et
l’application de la règle n°1
CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 1
• Eaux superficielles
• D123 « Faire évoluer et encadrer les prélèvements sur les
ressources en eau superficielles »
Répartition des volumes sur la base des prélèvements actuels

CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 1
• Eaux superficielles
• D123 « Faire évoluer et encadrer les prélèvements sur les
ressources en eau superficielles »
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Projet de PAGD – Enjeu 1
• Eaux superficielles
• D123 « Faire évoluer et encadrer les prélèvements sur les
ressources en eau superficielles »
• Pas de portée réglementaire de la disposition
• Objectifs de réduction de débits = valeurs cibles à rechercher
• Importance toutefois d'engager l'animation/concertation nécessaire pour
réduire les volumes prélevés et atteindre les objectifs affichés dans la
disposition

CLE du 7 mars 2017
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Première proposition de PAGD
et de règlement
• Eaux superficielles
• D123 « Faire évoluer et encadrer les prélèvements sur les
ressources en eau superficielles »
Modalités de mise en œuvre
• Ensemble du bassin versant
• Acteurs pressentis (principaux) : propriétaires d’ouvrage,
• , structure porteuse, service de l’Etat, pétitionnaire IOTAs, ICPE
• Coûts associés :
• Mise aux normes DMB : 40 000 €
• Conseil DMB, stratégie : moyens humains

• Planning prévisionnel :
• Mise aux normes : dans les 2 ans
• Conseil : toute la durée du SAGE
• Stratégie de réduction des prélèvements : dans les 2 ans suivant l’approbation du
SAGE
CLE du 7 mars 2017
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Enjeu Projet de PAGD – Enjeu 11 :
projet de PAGD et de règlement
• Eaux superficielles
• D125 « Gérer les crises »
• ➙ 1°) Proposition de DSA, DCR sur la base des conclusions de l’étude
VMP, uniquement au niveau des points déjà équipés de stations
hydrométriques,
• ➙ / 2°) Conformément à la disposition 7E-4 du SDAGE Loire
Bretagne 2016-2021, harmoniser les arrêtés cadre sécheresse à
l’échelle du territoire du SAGE de l’Alagnon :
• Station de référence et valeurs seuils
• Niveaux de priorités, restriction,
• Protocole d’information

CLE du 7 mars 2017

23

Première proposition de PAGD
et de règlement
• Eaux superficielles
• D125 « Gérer les crises »
Modalités de mise en œuvre
• Ensemble du bassin versant
• Acteurs pressentis (principaux) : services de l’Etat
• Coûts associés :
• Moyens humains existants

• Planning prévisionnel :
• Révision ACS : dans la première année suivant l’approbation du SAGE

CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 2
• Eaux souterraines
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Projet de PAGD – Enjeu 2
• Qualité des eaux superficielles
• D221 « Adapter et respecter les objectifs de qualité des cours d'eau »
Renforcer la protection des ressources exploitées pour l’alimentation en eau
potable ou susceptibles de l’être à l’avenir.
•
1°) Définition d’un objectif de qualité physico-chimique « excellente »
pour les cours d’eau accueillant ou susceptibles d’accueillir des espèces
piscicoles et/ou astacicoles patrimoniales

CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 2
• Qualité des eaux superficielles
• D221 « Adapter et respecter les objectifs de qualité des cours d'eau »
Renforcer la protection des ressources exploitées pour l’alimentation en eau
potable ou susceptibles de l’être à l’avenir.
•
2°) Recommandations pour intégrer ces objectifs dans tous les projets,
programmes
•
Nécessaire compatibilité/mise en compatibilité des rejets
d’assainissement collectif (STEPs, DO), industriels et de voiries avec les
objectifs de qualité fixés pour les cours d’eau dans la D.221
• Règle 5 pour les nouveaux rejets de carrières

CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 2
• Qualité des eaux superficielles
Type de cours d’eau (D221)
Type de rejet (et nomenclature IOTA- R.214-1
du CE) / ICPE
STEPs et réseaux EU
(2.1.1.0., 2.1.2.0)

Rejets industriels
(activités ICPE)

Rejets de voiries (eaux
pluviales – 2150)

Existant à la date
d’approbation du SAGE

Objectif de qualité
« excellente »

Objectif SDAGE 2016-2021

Rendus compatibles avec les objectifs
du SAGE dans un délai de 6 ans

Recommandation pour améliorer les
rejets/réduire les impacts

Nouveau, réalisé suite à
l’approbation du SAGE

Compatibles avec les objectifs du SAGE

Existant à la date
d’approbation du SAGE

Rendus compatibles avec les objectifs du SAGE dans un délai de 4 ans

Nouveau, réalisé suite à
l’approbation du SAGE

Compatibles avec les objectifs du SAGE
Carrières : conformes à la R5

Carrières : compatibles avec les
objectifs du SAGE

Existant à la date
d’approbation du SAGE

Rendus compatibles avec les objectifs du SAGE dans un délai de 6 ans

Nouveau, réalisé suite à
l’approbation du SAGE

Compatibles avec les objectifs du SAGE

CLE du 7 mars 2017
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Première proposition de PAGD
et de règlement
• Qualité des eaux superficielles
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Projet de PAGD – Enjeu 2
• Qualité des eaux superficielles
• D222 « Améliorer / adapter les pratiques de fertilisation et d'épandage »
•

1°) Renforcement de l’animation agro-environnementales :
• Concertation pour formuler, en concertation avec les acteurs de la
profession agricole des recommandations sur les fertilisations, les bâtiments
d'élevage, l'utilisation des effluents d'élevage, opportunité d’identifier
d’autres écoulements par rapport auxquels des distances de reculs pourront
être proposées…
• Elargir la mise en place de les plans prévisionnels de fertilisation et les
plans d’épandage (effluents agricoles) au delà du cadre réglementaire.

•

2°) Poursuivre l’amélioration des capacités de stockage des effluents

d’élevage
• Règle visant à encadrer les épandages d’effluents d’élevage (R5)

CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 2
• Qualité des eaux superficielles
• D223 « Préserver les bandes tampons et les bords des cours d'eau »
Préserver durablement les ripisylves :
•
1°) De poursuivre les opérations d’entretien régulier des cours d’eau
et de leur ripisylves (cf. D. 3.1.6 et D.3.2.2), afin de maintenir des
formations végétales denses et fonctionnelles, favorables à une rétention
et une épuration des pollutions diffuses.
•
/ ✍ 2°) De limiter le piétinement du lit et des berges des cours d’eau
par le bétail (opération de mis en défens …)
• ☞ 3°) Compatibilité ou mise en compatibilité (si nécessaire) des
documents d’urbanisme avec l’objectif de protéger durablement les
ripisylves et haies importantes pour la qualité de l’eau.

CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 3
• Zones humides
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Projet de PAGD – Enjeu 3
• Zones humides
• D311 « Compléter l'inventaire et la caractérisation des zones
humides »
•

1°) Définir un cadre d'inventaire des zones humides à appliquer sur
l'ensemble du territoire
•
2°) Compléter et actualiser l’inventaire des zones humides de 2005,
en engageant des prospections complémentaires sur l’ensemble du
bassin versant (y compris en zones forestières), pour identifier et
caractériser toutes les zones humides supérieures à 1000 m2 (dans les 2
ans suivant l’approbation du SAGE)
•
3°) Caractériser les enjeux patrimoniaux et fonctionnels des zones
humides et de hiérarchiser les zones humides : zones humides à enjeux
forts à préserver, zones humides dégradées à préserver…

CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 3
• Zones humides
• D313 « Intégrer et préserver les zones humides dans les
opérations d'aménagement »
•

1°) D'intégrer les zones humides dans les documents d'urbanisme :
• Accompagnement des collectivités
• Inventaire complémentaire des zones humides

Compatibilité/mise en compatibilité documents d’urbanisme locaux avec
l’objectif de préservation de l’ensemble des zones humides dans un délai
de 3 ans à compter de l'approbation du SAGE
•
/ 2°) Intégrer les inventaires de zones humides existants et si
nécessaire les compléter dans le cadre des procédures d'aménagement
foncier
•
3°) Eviter toute dégradation supplémentaire de zone humide dans le
cadre de projets d’aménagement (R6)
CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 3
• Cours d’eau de têtes de bassin versant
• D316 « Protéger, entretenir et si besoin restaurer les cours d'eau de
têtes de bassin versant »
•
•

1°) Protéger les cours d’eau de têtes de bassin versant (R 7)
2°) Protéger les ripisylves via les documents d’urbanisme et dans le
cadre des aménagements fonciers (compatibilité, mise en compatibilité si
nécessaire des documents d’urbanisme, compatibilité des travaux liés à
un AFAF)
•
3°) Etablir ou compléter le diagnostic détaillé du fonctionnement écomorphologique des cours d’eau de tête de bassin versant
•
4° - 5°) Poursuivre / étendre le programme de gestion des ripisylves
– Mise en défens des cours d’eau – abreuvoirs
•
6°) Envisager si besoin, des actions de restauration "écomorphologique" des cours d’eau les plus altérés
CLE du 7 mars 2017
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Première proposition de PAGD
et de règlement
• Eaux souterraines
• D315 « Définir une stratégie de gestion des têtes de bassin
versant »
Modalités de mise en œuvre
• Ensemble du bassin versant, dont tête de bassin versant
• Acteurs pressentis (principaux) : structure porteuse du SAGE, SIGAL
• Coûts associés :
• Caractérisation des tête de BV : 60 000 €

• Planning prévisionnel :
• Caractérisation, stratégie : dans les 2 ans suivant l’approbation du SAGE,
• Sensibilisation : toute la durée du SAGE

CLE du 7 mars 2017
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Première proposition de PAGD
et de règlement
• Eaux souterraines
• D315 « Définir une stratégie de gestion des têtes de bassin
versant »
Modalités de mise en œuvre
• Ensemble du bassin versant, dont tête de bassin versant
• Acteurs pressentis (principaux) : structure porteuse du SAGE, SIGAL
• Coûts associés :
• Caractérisation des tête de BV : 60 000 €

• Planning prévisionnel :
• Caractérisation, stratégie : dans les 2 ans suivant l’approbation du SAGE,
• Sensibilisation : toute la durée du SAGE
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Projet de PAGD – Enjeu 3
• Cours d’eau principaux
• D321 « Poursuivre l'aménagement des ouvrages pour restaurer la
continuité écologique »
Taux d’étagement et de fractionnement fixés pour les principaux cours d’eau

CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 3
• Cours d’eau principaux
• D321 « Poursuivre l'aménagement des ouvrages pour restaurer la
continuité écologique »
•

1°) Expertise des ouvrages de franchissement piscicole : fonctionnalité,
amélioration à apporter
•
/ 2°) Poursuivre le programme de restauration de la continuité
écologique :
• Priorité au CR classés en liste 2, axe Alagnon – réflexion à engager
sur Chambezon – Amélioration de la continuité sédimentaire dans le
cadre des travaux
• Mise en compatibilité (délai de 3 ans) yc ouvrages fondés en titre
/compatibilité avec les objectifs de taux
d’étagement/fractionnement
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Projet de PAGD – Enjeu 3
• Cours d’eau principaux
• D321 « Poursuivre l'aménagement des ouvrages pour restaurer la
continuité écologique »
•

3°) Renforcer l’animation territoriale et l’assistance technique auprès
des propriétaires d’ouvrages situés sur les cours d’eau prioritaires
• 4°) Encadrer les nouveaux ouvrages de franchissement des cours d’eau
(R8)
•
5°) Inventorier les ouvrages latéraux pouvant impacter la continuité
latérale
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Première proposition de PAGD
et de règlement
• Cours d’eau principaux
• D321 « Poursuivre l'aménagement des ouvrages pour restaurer la
continuité écologique »
Modalités de mise en œuvre
• Ensemble des cours d’eau principaux – CE en liste 2
• Acteurs pressentis (principaux) : structure porteuse du SAGE, SIGAL, Etat,
propriétaires d’ouvrages
• Coûts associés :
• Animation : moyens humains CAT continuité
• Travaux : 4,8 M. d’€

• Planning prévisionnel :
• Travaux : toute la durée du SAGE
• Inventaire ouvrage latéraux : dans les 2 ans suivant l’approbation du SAGE,
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Projet de PAGD – Enjeu 3
• Cours d’eau principaux
• D322 « Gérer de façon appropriée les grands cours d'eau et
préserver les ripisylves »
•

1°) Poursuivre le programme de restauration et d’entretien du lit et
des berges des cours d’eau (CT Alagnon)
•
2°) Poursuivre voire renforcer l’information des propriétaires riverains
(obligation d’entretien, pratiques adaptées)
•
3°) Protéger les ripisylves via les documents d’urbanisme et dans le
cadre des aménagements fonciers :
• Compatibilité, mise en compatibilité si nécessaire des documents
d’urbanisme,
• Compatibilité des travaux décidés par une commission
d’aménagement foncier (rubrique IOTA 5230)
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Projet de PAGD – Enjeu 3
• Cours d’eau principaux
• D323 « Préserver et gérer l'espace de bon fonctionnement de
l'Alagnon »
Objectif de préservation de l’EBF de l’Alagnon sur l’ensemble des secteurs à
forte dynamique latérale
•
1°) Protéger et gérer l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon
tel qu’il a été délimité sur le tronçon aval :
• Intégration dans les documents d’urbanisme : compatibilité, mise en
compatibilité si nécessaire des documents d’urbanisme (EBF Alagnon
aval) dans un délai de 3 ans (notion d’interdiction d’ouvrages)
• Encadrement des travaux, ouvrages, installations susceptibles de
remettre en cause la dynamique fluviale du cours d’eau (R 9)
• Mettre en œuvre des mesures de gestion : suivi, animation foncière,
actions de restauration/préservation de la dynamique latérale
CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 3
• Cours d’eau principaux
• D323 « Préserver et gérer l'espace de bon fonctionnement de
l'Alagnon »
Objectif de préservation de l’EBF de l’Alagnon sur l’ensemble des secteurs à
forte dynamique latérale
•
2°) Délimiter, caractériser et valider l'espace de bon fonctionnement
de l'Alagnon sur les autres secteurs à forte dynamique latérale et situés
sur les tronçons amont et médian de l’Alagnon et identifier les enjeux
•
3°) Préserver / gérer l’espace de bon fonctionnement sur l’Alagnon
médian et amont (recommandation, mise en œuvre d’actions appropriées
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Première proposition de PAGD
et de règlement
• Eaux souterraines
• D323 « Préserver l'espace de bon fonctionnement de l'Alagnon »
Modalités de mise en œuvre
• EBF de l’Alagnon
• Acteurs pressentis (principaux) : structure porteuse du SAGE, collectivités
compétentes, porteurs de projets, services de l’Etat
• Coûts associés :
• Délimitation de l’EBF : moyens humains

• Planning prévisionnel :
• Délimitation EBF : dans les 3 ans suivants l’approbation du SAGE
• Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : dans les 3 ans suivants
l’approbation du SAGE
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Première proposition de PAGD
et de règlement
• Eaux souterraines
• D323 « Préserver l'espace de bon fonctionnement de l'Alagnon »
Modalités de mise en œuvre
• EBF de l’Alagnon
• Acteurs pressentis (principaux) : structure porteuse du SAGE, collectivités
compétentes, porteurs de projets, services de l’Etat
• Coûts associés :
• Délimitation de l’EBF : moyens humains

• Planning prévisionnel :
• Délimitation EBF : dans les 3 ans suivants l’approbation du SAGE
• Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : dans les 3 ans suivants
l’approbation du SAGE

Commissions thématiques 23 et 24 mai 2016 « Milieux aquatiques »
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Projet de PAGD – Enjeu 4
• Enjeu 4 : Gestion du risque inondation
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Projet de PAGD – Enjeu 4
• Gestion des inondations
• D411 « Délimiter et préserver les zones d’expansion des crues »
•
•

1°) Etablir et diffuser une carte des zones d’expansion des crues :
2°) Intégrer ces zones d’expansion des crues dans les documents
d’urbanisme en leur affectant un zonage et un règlement adaptés
•
Compatibilité ou mise en compatibilité si nécessaire des
documents d’urbanisme avec l’objectif de préserver le fonctionnement
des zones d’expansion des crues :
• Dans les 3 ans suivant l’approbation du SAGE si la cartographie des ZEC existe,
• Dans les trois ans suivant la production de cette cartographie si non réalisée à
l’approbation du SAGE
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Première proposition de PAGD
et de règlement
• Gestion des inondations
• D411 « Délimiter et préserver les zones d’expansion des crues »
Modalités de mise en œuvre
• Tout le bassin versant mais surtout zones urbanisées traversées par un cours
d’eau (axe Alagnon, Allanche, aval des principaux affluents)
• Acteurs pressentis (principaux) : Services de l’Etat, collectivités compétentes
• Coûts associés :
• Synthèse des ZEC : moyens humains
• Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 5 à 20 000 suivant procédure

• Planning prévisionnel :
• Cartographie ZEC : dans les 3 ans suivant l’approbation du SAGE
• Compatibilité des docs d’urbanisme : toute la durée du SAGE
• Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : dans les 3 ans suivant
l’approbation du SAGE si cartographie existe
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Projet de PAGD – Enjeu 4
• Gestion des inondations
• D412 « Informer sur les crues et la gestion du risque »
•

1°) Informer et sensibiliser les acteurs du territoire :
• Sur les enjeux associés aux zones inondables et zones d’expansion des
crues : localisation, fonctionnement, intérêts, modalités de préservation …
• Sur les comportements à adopter en période de crues

•

Révision si besoin des DIRCRIM/PCS
2°) Entretenir la mémoire du risque :
• Recensement et pose des repères de crues (yc crues fréquentes)
• Panneaux d’informations

CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 5
• Enjeu 5 : Valorisation paysagère et touristique
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Projet de PAGD – Enjeu 5
• Valorisation paysagère et touristique
• D511 « Développer des pratiques respectueuses des milieux
aquatiques »
Garantir la préservation de ce patrimoine notamment dans le cadre des
activités touristiques et de loisirs
•
1°) Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication auprès
des acteurs du tourisme et des loisirs (animation, sensibilisation, outils
d’information…)
•
2°) Etablir un diagnostic détaillé des activités touristiques pour évaluer
les impacts, proposer des mesures …
•
3°) Définir si nécessaire, en concertation avec les acteurs du tourisme
et des loisirs, un cadre (une charte) des activités de pleine nature /
touristiques (préconisations sans portée réglementaire)
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Projet de PAGD – Enjeu 6
• Enjeu 6 : Gouvernance

CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 6
• Gouvernance
• D611 « Structurer la gouvernance du SAGE »
•

1°) Pérenniser une cellule d’animation du SAGE sur le territoire, afin
d’être au plus proche des acteurs du territoire : sollicitation du SIGAL
pour qu’il soit la structure porteuse du SAGE.
•
2° ) Fonctions de la cellule d’animation : animation du SAGE, maîtrise
d’ouvrage d’étude, communication, géomatique, assistance technique,
juridique …
• /
3°) Pérennisation des 3 commissions thématiques mises en place
lors de l’élaboration du SAGE (commissions ouvertes, présidées par un
élus de la CLE) + animation d’une commission agricole
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Projet de PAGD – Enjeu 6
• Gouvernance
• D612 « Faciliter l'appropriation et la mise en œuvre du SAGE »
•

1°) Prévoir un « porter à connaissance » du SAGE auprès de
l’ensemble des acteurs :
• Réalisation et diffusion d’un (ou de plusieurs) guide(s) sur la portée du
SAGE
• Animation de réunions
• Sollicitation des structures locales pour relayer l’information

•

2° ) Associer la CLE selon le cadre légal et réglementaire en vigueur
mais aussi en amont des projets : IOTAs, ICPE, PLU, AFAF, CT Alagnon,
• /
3°) Incitation des instances décisionnelles à intégrer dans leurs
politiques les objectifs et priorités du SAGE (rôle important des membres
de la CLE) – Accompagnement financier adapté
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Projet de PAGD – Enjeu 6
• Gouvernance
• D613 « Assurer un suivi de la mise en œuvre du SAGE »
•

1°) Mise en place et suivi d’un tableau de bord (indicateurs) pour
suivre la mise en œuvre du SAGE, ses effets …Restitution régulière des
avancées du SAGE
• /
2°) Mise en place et gestion d’un observatoire de l’eau :
• Compilation et mise à disposition des données sur l’eau et les milieux
aquatiques relatives au territoire, notamment via le site internet
• Sollicitation des différents acteurs pour qu’ils fournissent leurs données
(notamment AEP, assainissement)
• Synergie, complémentarité avec les bases de données/observatoires
existants.
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Projet de PAGD – Enjeu 6
• Gouvernance
• D614 « Pérenniser / Renforcer une gestion collective de l’eau et
des milieux aquatiques »
•

1°) Pérenniser la gestion concertée des milieux aquatiques :
• Réflexion sur le portage de la compétence GEMAPI à l’échelle du bassin
versant de l’Alagnon, et des modifications statutaires qui en découlent,
• Maintien et renforcement de la structure porteuse du Contrat Territorial
Alagnon (CT)
• Maintien d’une cellule d’assistance technique « zones humides »
• Mise en place d’une cellule d’assistance technique « continuité écologique »

•

2°) Renforcer/développer la gestion collective de l’assainissement et
de l’alimentation en eau potable : loi NOTRe, SPANCs, assistance
technique assainissement, eau potable – planification
•
3°) Renforcer l’animation agro-environnementale
•
4°) Développer/renforcer la concertation avec les SAGES limitrophes
CLE du 7 mars 2017
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Projet de PAGD – Enjeu 6
• Amélioration / Diffusion des connaissances
• D621 « Pérenniser/ renforcer les suivis des milieux aquatiques »
•

1°) Pérenniser et renforcer le suivi quantitatif des ressources en eau :
• Suivi hydrologique des cours d’eau
• Suivi hydrogéologique des ressources en eau souterraines

•

2°) Pérenniser le suivi qualitatif des ressources en eau superficielles et
souterraines :
• Poursuite du réseau local, renforcement sur les petits cours d’eau,
• Poursuite des réseaux RCO et RCS
• Poursuite du suivi des eaux souterraines, valorisation des suivis AEP

•

3°) Poursuivre les suivis biologiques en place (hydro-biologique,
piscicole, écrevisses) et mieux les valoriser
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Projet de PAGD – Enjeu 6
• Amélioration / Diffusion des connaissances
• D622 « Acquérir des connaissances complémentaires »
•

1°) Engager une étude hydrogéologique sur la NAEP FRGG096 et le
secteur Plomb du Cantal afin d’améliorer les connaissances sur les
caractéristiques et le fonctionnement de ces ressources
•
2°) Compléter et actualiser l’inventaire des zones humides de 2005,
pour identifier et caractériser toutes les zones humides supérieures à
1 000 m2
•
3°) Réaliser un diagnostic fonctionnel complémentaire des têtes de
bassins versants et des cours d’eau concernés
•
4°) Délimiter et caractériser l'espace de bon fonctionnement de
l'Alagnon sur les secteurs à forte dynamique latérale identifiés par le
CEPPA en 2004, et situés sur les tronçons amont et médian de l’Alagnon
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Projet de PAGD – Enjeu 6
• Amélioration / Diffusion des connaissances
• D623 « Diffuser les connaissances »
•

1°) Centraliser les données sur l'eau et mettre en place et gérer un
observatoire de l'eau dédié au territoire du SAGE Alagnon
•
2°) Elaborer une stratégie de communication/information à
destination des habitants, des acteurs du territoire (élus, professionnels)
et des scolaires (bulletin du SAGE, supports spécifiques, animation de
terrain), en valorisant les outils existants et en mobilisant les structures
compétentes :
•
•
•
•
•
•

Economies d’eau
Pratiques agricoles
Entretien des cours d’eau, gestion des zones humides
Continuité écologique
Préservation des zones d’expansion des crues
Patrimoine naturel, activités respectueuses des milieux aquatiques
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Projet de PAGD - Moyens humains
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Projet de PAGD – Moyens financiers
• Hypothèses de chiffrage retenues pour les scénarios contrastés
et la stratégie, ajustées dans le détail
• Répartition entre le Socle (découle du cadre légal et
réglementaire) et le SAGE (= stratégie locale)
• Environ 49,7 m. d’€
dont 84% pour le
socle
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Projet de PAGD – Moyens financiers
Amélioration réseaux AEP

• Hypothèses de chiffrage retenues pour les scénarios contrastés
Amélioration
et la stratégie, ajustées dans
leassainissement,
détail bâtiments d’élevage
• Répartition entre le Socle (découle du cadre légal et
réglementaire) et le SAGE (= stratégie locale)
Continuité écologique, gestion des
cours d’eau, des zones humides

Moyens humains SAGE et CT
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Projet de PAGD – Moyens financiers
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Projet de PAGD – Moyens financiers
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Indicateurs de suivi
• 3 Types d’indicateurs
• Pour chaque objectif, disposition : indicateurs les plus pertinents

CLE du 7 mars 2017

66

Indicateurs de suivi
• 3 Types d’indicateurs
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Indicateurs de suivi
• Exemples d’indicateurs
Ind.

Variables

Dispo.
visées

Sources
données

IP3 - Prélèvements en
eaux superficielles
(global et par
catégorie de
prélèvement : AEP,
agricole, industriel)

Volumes
totaux/ par
usages

OG 1.2

DDTs, AELB

IE5 - Qualité physicochimique des eaux
superficielles

Nbre
stations en
BE / TBE :
NO3, Ptot,
…

221,
222

AELB, SIGAL
?

CLE du 7 mars 2017

Obj.

Etat initial
(20172018)

2021

Fin
SAGE

Suivi biennal / mi parcours et
état final

x

x

x
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Indicateurs de suivi
• Exemples d’indicateurs
Ind.

Variables

Dispo.
visées

Sources
données

IR11 - Sollicitation
de la CLE et de la
cellule d'animation

Nbre
réunions/d
ossiers

612

Struc.
porteuse

Obj.

Etat initial

2018

IR1 - Taux de
réalisation
(inventaire et
caractérisation des
zones humides))

Variables

Réalisation
inventaire
ZH

Dispo.
visées

Sources
données

311

Struc.
porteuse

CLE du 7 mars 2017

…

Suivi annuel

Prévisionnel
Ind.

2021

Echéancier

Coût/nbre

Années 1
et 2

168 000 €

Réalisé
Année

Coût

69

F

VOTE DE LA
CLE sur le
PAGD

Réunion élus CLE du 4 septembre 2014
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Phase 4 – Rédaction du SAGE
• Rappel des étapes d’élaboration du SAGE
• Synthèse de l’état des lieux – rappel de la stratégie
• Projet de PAGD - VOTE
• Projet de règlement - VOTE
• Premiers éléments du rapport environnemental
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Enjeu 1 : projet de règlement
• Eaux superficielles
• Règle 1 : Volumes maximum disponibles et répartition par
catégorie d’utilisateurs
• Volumes maximums disponibles fixés par bassin, avec répartition en %
par catégorie d’utilisateurs – sur 3 mois secs (juillet à septembre)
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Enjeu 1 : projet de règlement
• Eaux superficielles
• Règle 1 : Volumes maximum disponibles et répartition par
catégorie d’utilisateurs
• Volumes maximums disponibles fixés par bassin, avec répartition en %
par catégorie d’utilisateurs – sur 3 mois secs (juillet à septembre)

CLE du 8 novembre 2016
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Enjeu 1 : projet de règlement
• Eaux superficielles
• Règle 1 : Volumes maximum disponibles et répartition par
catégorie d’utilisateurs
• S’applique dès l’approbation du SAGE, aux nouveaux prélèvements en
eaux superficielles (cours d’eau, sources) qui relèvent des rubriques
1.1.2.0 ou 1.2.1.0 de la nomenclature annexée sous l’article R.214-1 du
CE, instruit au titre de la législation IOTAs, ICPE
• Ne s’applique pas :
• Aux nouveaux prélèvements sur ouvrage de stockage,
• Aux nouveaux forages sous réserve de la production d’une étude
démontrant l’absence d’impact sur l’hydrologie des cours d’eau, notamment
en étiage – Cette analyse doit être incluse dans le document visé au 4° des
articles R.214-6 (autorisation) et R.214-32 (déclaration),
• Aux prélèvements destinés à la production d’hydroélectricité.

• Zone concernée : ensemble du bassin versant
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Enjeu 1 : projet de règlement
• Eaux superficielles
• Règle 2 : Encadrer les débits réservés
• Tout(e) installation, ouvrage permettant le prélèvement dans un cours d’eau,
par pompage ou par dérivation ne peut être accepté que si les prescriptions
suivantes sont respectées de manière cumulative :
• L’installation, l’ouvrage, est équipé d’un dispositif permettant de
maintenir en tout temps le débit minimum visé à l’article L.214-18 du
code de l’environnement,
• Le débit minimal à respecter au titre de l’article L.214-18 du Code de
l’environnement :
• Est égal à la valeur la plus élevée entre 1/10° du module naturel calculé
au droit de l’ouvrage, le QMNA5 naturel calculé au droit de l’ouvrage et
la valeur de débit biologique déterminée suite à étude micro-habitats si
celle-ci est demandée par l’administration,
• Est modulable dans l’année mais sans passer sous le seuil ci-dessus détaillé.
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Enjeu 1 : projet de règlement
• Eaux superficielles
• Règle 2 : Encadrer les débits réservés
• Tout(e) installation, ouvrage permettant le prélèvement dans un cours d’eau,
par pompage ou par dérivation ne peut être accepté que si les prescriptions
suivantes sont respectées de manière cumulative :
• L’installation, l’ouvrage, est équipé d’un dispositif permettant de
maintenir en tout temps le débit minimum visé à l’article L.214-18 du
code de l’environnement,
• La valeur du débit minimum biologique à respecter au titre de l’article L.214-18
est déterminée à partir d’une étude hydrologique et écologique à la charge du
propriétaire de l’ouvrage. A défaut d’étude existante sur le tronçon de cours
d'eau ou déclenchée par le pétitionnaire, on retiendra la valeur maximum entre
le 1/10 du module et le QMNA5 du cours d’eau au droit de l’ouvrage,
• Est modulable dans l’année mais sans passer sous le seuil ci-dessus détaillé.
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Enjeu 1 : projet de règlement
• Eaux superficielles
• Règle 2 : Encadrer les débits réservés
• S’applique aux nouveaux prélèvements qui relèvent des rubriques
1.2.1.0 et/ou 3.1.1.0 de la nomenclature annexée sous l’article R.214-1
du CE (IOTAs ou ICPE), aux ouvrages fondés en titre
• Ne s’applique pas :
• Aux prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable par
adduction publique pour la prescription concernant la modulation du
débit minimum uniquement,
• Aux ouvrages mis en conformité au titre de l’article L.214-18 du
code de l’environnement à la date d’approbation du SAGE.
• Zone concernée : ensemble du bassin versant
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Enjeu 1 : projet de règlement
• Eaux superficielles
• Règle 3 : Encadrer les prélèvements en eau superficielle
• Prescriptions techniques à respecter pour tout prélèvement en eau
superficielle :
• Débit minimal respecté,
• Prélèvement limité à la période du 1er octobre au 30 juin,
• Débit et le volume prélevés correspondent aux stricts débit et volume nécessaires à
son usage,
• Débit maximum prélevé ≤10% du module du cours d’eau au droit du point de
prélèvement,
• Cumul du nouveau prélèvement et des prélèvements existants ≤20% du module du
cours d’eau au droit du point de prélèvement,
• L’ensemble du dispositif permettant la prise d’eau est installé en berge, ne crée pas
de hauteur de chute y compris en période d’étiage,
• Prise d’eau est équipée en permanence d’un dispositif de mesure/lecture des débits
prélevés et de fermeture (ex : vanne).
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Enjeu 1 : projet de règlement
• Eaux superficielles
• Règle 3 : Encadrer les prélèvements en eau superficielle.
• S’applique :
• Aux nouveaux projets qui relèvent de la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature
annexée sous l’article R.214-1 du Code de l’environnement (nomenclature en vigueur
au jour de la publication de l'arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE), qu’ils
soient instruits au titre de la législation IOTA ou de la législation ICPE.
• Aux ouvrages fondés en titre sauf pour le tiret 6

• Ne s’applique pas :
• Aux ouvrages destinés à la production d’hydroélectricité (sauf pour tiret 1 et 3),
• Aux prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable par adduction publique,
• Aux nouveaux prélèvements réalisés en remplacement d’un prélèvement existant et
supprimé (sous réserve de la suppression de tout ouvrage en travers d’un cours d’eau
associé au prélèvement abandonné).

• Zone concernée : ensemble du bassin versant
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Enjeu 2 : projet de règlement
• Qualité des eaux superficielles
• Règle 4 : Encadrer l’épandage des effluents d’élevage
• À la date de publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le
SAGE Alagnon, l’épandage d’effluents agricoles (fumier, lisier, purins)
doit respecter les prescriptions suivantes :
• Epandage interdit à moins de 35 m des berges des cours d’eau,
• Distance pouvant être réduite à 10 mètres si une bande tampon de 10
mètres ne recevant aucun intrant, à l'exception de ceux épandus par les
animaux eux-mêmes, est implantée de façon permanente en bordure des
cours d'eau. La bande tampon sera entretenue selon les prescriptions de
l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles
et environnementales.

• S’applique à toutes les exploitations agricoles qui relèvent du RSD
• Zone concernée : Ensemble du bassin versant
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Enjeu 2 : projet de règlement
• Qualité des eaux superficielles
• Règle 5 : Encadrer les rejets des carrières
• A à la date de publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE
Alagnon, les nouveaux rejets issues de l’exploitation des carrières doivent
respecter les prescriptions suivantes de manière cumulative :
• Les rejets ne doivent pas altérer la qualité du cours d’eau au-delà des
normes de qualité «excellente » telles qu’elles sont définies dans la
disposition 2.2.1 du PAGD du SAGE Alagnon,
• Les rejets doivent respecter une concentration en MES inférieure ou égal
à 35 mg/l
• …
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Enjeu 2 : projet de règlement
• Qualité des eaux superficielles
• Règle 5 : Encadrer les rejets des carrières
• A à la date de publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE
Alagnon, les nouveaux rejets issues de l’exploitation des carrières doivent
respecter les prescriptions suivantes de manière cumulative :
• … La qualité du cours d’eau fait l’objet d’un suivi par le propriétaire
et/ou l’exploitant du site comprenant à minima :
• Pour chaque campagne d’analyse, deux points de suivis : un en amont du
point de rejet, un en aval immédiat,
• Des campagnes d’analyses, mises en œuvre chaque année sur chacun des
deux points de suivis, portant au moins sur les paramètres visés dans la
disposition 221 pour qualifier la qualité « excellente »,
• Une campagne d’analyse réalisée lors de la vidange des eaux d’exhaure
des bassins de filtration lorsque celle-ci est intégrée aux modalités
d’exploitation du site.
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Enjeu 2 : projet de règlement
• Qualité des eaux superficielles
• Règle 5 : Encadrer les rejets des carrières
• A à la date de publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE
Alagnon, les nouveaux rejets issues de l’exploitation des carrières doivent
respecter les prescriptions suivantes de manière cumulative :
• En application de l’article R.122-5 du Code de l’environnement et plus
précisément son 8°, l’étude d’impact précise les modalités de suivis des effets de
l’activité sur la qualité des eaux superficielles (points de suivis, paramètres suivis,
fréquences des analyses...) telles qu’elles sont envisagés par le pétitionnaire afin
de s'assurer du respect des objectifs de qualité fixés par la SAGE Alagnon et
l’application des prescriptions précédentes.
Les services de l’Etat veillent à faire appliquer la présente règle en imposant à
l’exploitant des suivis physico-chimique et biologique des cours d’eau adaptés aux
caractéristiques de l’exploitation dans le cadre des arrêtés préfectoraux.
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Enjeu 2 : projet de règlement
• Qualité des eaux superficielles
• Règle 5 : Encadrer les rejets des carrières
• S’applique à toute nouvelle exploitation de carrière, tout renouvellement
d’exploitation – extension de carrière existante soumis à déclaration,
enregistrement, autorisation au titre de la législation ICPE (rubrique
2510 de l’annexe 1 à l’article R.511-9 du CE).
• Ne s’applique pas : Pour le premier si la concentration en MES dans le
cours d’eau est supérieure à 25 mg/l en amont du point de rejet
• Zone concernée : cours d’eau visés par un objectif de qualité physicochimique excellente
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Enjeu 3 : projet de règlement
• Zones humides
• Règle 6 : Encadrer les interventions sur les zones humides
• Prescriptions en cas d’altération de zones humides :
• Compensation par la restauration de zones humides de superficie au moins égale au
double de celle qui a été détruite, équivalente sur le plan fonctionnel, de la
biodiversité et situées dans le bassin versant de la masse d’eau,
• Description et justification des modalités de mise en œuvre des mesures
compensatoires dans le document d’incidence.

• S’applique aux nouveaux projets qui relèvent des rubriques 3.3.1.0 et
3.3.2.0 de la nomenclature annexée sous l’article R.214-1 du CE, instruit
au titre de la législation IOTAs, ICPE(uniquement second point pour
déclaration)
• Ne s’applique pas : projet de restauration hydromorphologique des
cours d’eau
• Zone concernée : ensemble du bassin versant
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Enjeu 3 : projet de règlement
• Cours d’eau de têtes de bassin versant
• Règle 7 : Encadrer les interventions sur les cours d’eau de têtes de
bassin versant
• Tout(e) nouvelle installation, ouvrage, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers d’un cours d’eau, à
stabiliser des berges par des techniques autres que végétales et à
détruire des frayères sont interdites.
• S’applique aux nouveaux projets qui relèvent des rubriques 3.1.2.0,
3.1.4.0 de la nomenclature annexée sous l’article R.214-1 du CE, instruit
au titre de la législation IOTAs, ICPE
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Enjeu 3 : projet de règlement
• Cours d’eau de têtes de bassin versant
• Règle 7 : Encadrer les interventions sur les cours d’eau de têtes de
bassin versant
• Ne s’applique pas :
• Aux projets qui visent la restauration hydro-morphologique des cours,
• Aux travaux, ouvrages visés au point 2 de la présente règle et déclarés
d'intérêt général, d’utilité publique ou intéressant la sécurité publique, ou
bien destinés à protéger des ouvrages déclarés d'intérêt général, d’utilité
publique ou intéressant la sécurité publique,
• Aux travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures linéaires,
• Aux ouvrages de franchissement des cours d’eau,
• Aux IOTA qui font l’objet d’une reconnaissance légale au jour de
l’approbation du SAGE et qui sont dégradés suite à une crue.

• Zone concernée : cours d’eau inclus dans les têtes de bassin versant
CLE du 7 mars 2017

87

Enjeu 3 : projet de règlement
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Enjeu 3 : projet de règlement
• Règle 8 : Encadrer les ouvrages en travers des cours d’eau
(ensemble des cours d’eau)
• Prescriptions pour les nouveaux ouvrages :
•
•
•
•

L’ouvrage ne crée aucune chute artificielle, y compris en période d’étiage,
L’ouvrage ne conduit pas à une suppression du fond du lit mineur du cours d’eau,
L’ouvrage ne conduit pas à une réduction de la largeur du lit mineur du cours d’eau,
Pour un débit inférieur ou égal au module du cours d’eau au droit de
l’aménagement, la vitesse d’écoulement de l’eau dans l’ouvrage n’excède pas 1 m/s,
lorsque cette vitesse est inférieure à 1 m/s en situation naturelle et pour les mêmes
conditions de débit.

• S’applique aux nouveaux projets qui relèvent des rubriques 3.1.1.0 ou
3.1.2.0 ou 3.1.3.0 de la nomenclature IOTAS, instruits au titre de la
législation IOTAs, ICPE + renouvellement d’autorisation existante
• Ne s’applique pas : aux ouvrages temporaires visés à l’article R.214-23 du
code de l’environnement (en vigueur au jour de l’approbation du SAGE
Alagnon), ou qui présentent un caractère d’urgence.
• Zone concernée : ensemble du bassin versant
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Enjeu 3 : projet de règlement
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Enjeu 3 : projet de règlement
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Enjeu 3 : projet de PAGD
et de règlement
• Eaux superficielles
• Règle 9 : Encadrer les nouveaux ouvrages, travaux, aménagement
dans l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon
• Dans l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval tel que défini
par le SAGE (cf. annexe cartographique « Espace de bon
fonctionnement de l’Alagnon aval »), les nouveaux ouvrages, travaux,
aménagements qui créent un obstacle au déplacement naturel de
l’Alagnon sont interdits
• S’applique aux nouveaux projets qui relèvent des rubriques 3.1.4.0 ou
3.2.2.0, 3.2.6.0 de la nomenclature annexée sous l’article R.214-1 du
CE, instruit au titre de la législation IOTAs, ICPE
• Ne s’applique pas :
• Ouvrages d’intérêt général, d’utilité publique (moyennant compensation)
• Programme de restauration hydro-morphologique des cours d’eau
• Projet destiné à protéger une construction existante à usage d’habitation
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Première proposition de PAGD
et de règlement
• Eaux superficielles
• Règle 13 : Encadrer les nouveaux ouvrages, travaux,
aménagement dans l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon
• Dans l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval tel que défini
par le SAGE (cf. annexe cartographique « Espace de bon
fonctionnement de l’Alagnon aval »), les nouveaux ouvrages, travaux,
aménagements qui créent un obstacle au déplacement naturel de
l’Alagnon sont interdits
• S’applique aux nouveaux projets qui relèvent des rubriques 3.1.4.0 ou
3.2.2.0, 3.2.6.0 de la nomenclature annexée sous l’article R.214-1 du
CE, instruit au titre de la législation IOTAs, ICPE
• Ne s’applique pas :
• Ouvrages d’intérêt général, d’utilité publique (moyennant compensation)
• Programme de restauration hydro-morphologique des cours d’eau

Commissions thématiques 23 et 24 mai 2016 « Milieux aquatiques »
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F

VOTE DE LA
CLE sur le
PAGD &
le règlement
Réunion élus CLE du 4 septembre 2014
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Phase 4 – Rédaction du SAGE
• Rappel des étapes d’élaboration du SAGE
• Synthèse de l’état des lieux – rappel de la stratégie
• Projet de PAGD - VOTE
• Projet de règlement - VOTE
• Premiers éléments du rapport environnemental

CLE du 7 mars 2017

95

Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Cadre réglementaire :
• Directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 :
évaluation des incidences de certains plans et programmes
susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement
• Transposition en droit français :
• Ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004,
• Décrets du 27 mai 2005 modifiant le code de l’environnement et le code
de l’urbanisme.

• Art. R122-17 du Code de l’Environnement établit la liste des
plans et programmes soumis à E.E. dont les SAGE
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Objectifs
• La procédure d’évaluation environnementale est un outil d’aide
à la décision qui vise à repérer de manière préventive les
impacts potentiels des orientations du SAGE sur l’environnement
et ainsi à mieux apprécier les incidences environnementales des
politiques publiques.
• Le rapport environnemental :
• Contenu fixé par l’article R122-20 du Code de l’Environnement
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Milieux naturels : Cours d’eau
Impact positif
•
•
•
•
•

Amélioration de la qualité (réduction des pollutions ponctuelles et diffuses)
Amélioration des débits (gestion globale de la ressource en eau)
Amélioration de la continuité écologique (+ assistance)
Poursuite/renforcement des opérations de restauration/entretien
Réduction de l’impact des aménagements : ouvrages en travers des cours
d’eau (R8), prélèvements (R1, R2, R3), travaux sur cours d’eau de têtes de
bassin versant (R7)
• Protection des ripisylves via les documents d’urbanisme et dans le cadre des
aménagements fonciers
• Préservation des zones inondables, de l’espace de mobilité de l’Alagnon
aval
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Urbanisme / Urbanisation
Impact positif / faible à modéré
Objectif / Sousobjectif
Poursuivre l'amélioration de la
continuité écologique sur les cours
d'eau principaux

Disposition de compatibilité/mise en
compatibilité

321

Poursuivre l'aménagement des
ouvrages pour restaurer la
continuité écologique
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Objectif de taux
d’étagement Compatibilité des
ouvrages en travers des
cours d’eau
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Milieux naturels : Zones humides
Impact positif
• Amélioration des connaissances
• Protection des zones humides dans les documents d’urbanisme, dans
le cadre des projets (règle)
• Animation, assistance à la prise en considération des zones humides
• Gestion/restauration des zones humides
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Milieux naturels : Natura 2000 et espèces patrimoniales
• 15 Sites potentiellement concernés
• Analyse des « liens » entre SAGE et sites Natura 2000 selon trois
critères :
• Surface du site dans le périmètre du SAGE (valeur absolue et % de la
surface totale du site)
• Nombre et type d’habitats d’intérêt communautaires « aquatiques ou
humides »
• Nombre et type d’espèces d’intérêt communautaire liées aux habitats
aquatiques ou humides
• Lien fort, lien modéré, lien faible, pas de lien
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Milieux naturels : Natura 2000 et espèces patrimoniales
• 15 Sites potentiellement concernés
• Analyse des « liens » entre SAGE et sites Natura 2000 selon trois
critères :
• Surface du site dans le périmètre du SAGE (valeur absolue et % de la
surface totale du site)
• Nombre et type d’habitats d’intérêt communautaires « aquatiques ou
humides »
• Nombre et type d’espèces d’intérêt communautaire liées aux habitats
aquatiques ou humides
• Lien fort, lien modéré, lien faible, pas de lien
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Milieux naturels : Natura 2000 et espèces patrimoniales
• 15 Sites potentiellement concernés
• Analyse des « liens » entre SAGE et sites Natura 2000 selon trois
critères :
• Surface du site dans le périmètre du SAGE (valeur absolue et % de la
surface totale du site)
• Nombre et type d’habitats d’intérêt communautaires « aquatiques ou
humides »
• Nombre et type d’espèces d’intérêt communautaire liées aux habitats
aquatiques ou humides
• Lien fort, lien modéré, lien faible, pas de lien
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Milieux naturels : Natura 2000 et espèces patrimoniales
•
•
•
•
•
•
•
•

Impact positif – Synergie
Contribution du SAGE à l’atteinte des objectifs des DOCOB
Amélioration/préservation des débits, de la qualité de l’eau
Protection/gestion des zones humides
Protection/gestion du lit, des berges, de la ripisylve des cours d’eau,
notamment tête de bassin versant,
Amélioration des connaissances, protection des espèces
patrimoniales,
Information, sensibilisation sur les enjeux associés aux milieux naturels
Gestion de la fréquentation des sites
Suivi des espèces et des milieux aquatiques …
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Urbanisme / Urbanisation
Impact positif / faible à modéré
• « Contraintes » d’urbanisation, d’aménagement en zones à risques
d’inondation (peu de contrainte supplémentaire / réglementation
existante), espace de mobilité de l’Alagnon aval, en zones humides
• Intégration des zones humides, des zones inondables, des ripisylves
dans les documents d’urbanisme (rapport de compatibilité)
• Objectifs de qualité : adéquation entre équipements/urbanisation
• Gestion quantitative : adéquation entre ressource/besoin, réduction
des consommations
• Protection des ressources AEP (Cézallier, captages)
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Urbanisme / Urbanisation
Impact positif / faible à modéré
Objectif / Sous-objectif

Disposition de compatibilité/mise en
compatibilité
223

Préserver les bandes tampons et les
bords des cours d'eau

Préservation des ripisylves Compatibilité des documents
d’urbanisme

313

Intégrer et préserver les zones
humides dans les opérations
d'aménagement

Préservation des zones
humides - Compatibilité des
documents d’urbanisme

Préserver/ améliorer le
fonctionnement des cours d'eau en tête
de bassin versant

316

Protéger, entretenir et si besoin
restaurer les cours d'eau de têtes de
bassin versant

Maintenir/restaurer un bon état
hydro-morphologique des cours d'eau
principaux (lit, berges, ripisylves)

322

Réduire les pollutions ponctuelles et
diffuses d'origine agricole (hors
produits phytosanitaires)
Préserver/ restaurer les zones
humides fonctionnelles et
patrimoniales

Gérer de façon appropriée les grands
cours d'eau et préserver les ripisylves
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d’urbanisme / travaux AF
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Urbanisme / Urbanisation
Impact positif / faible à modéré
Objectif / Sous-objectif

Maintenir/restaurer la dynamique
fluviale de l’Alagnon

Préserver les zones inondables et
d’expansion des crues

Disposition de compatibilité/mise en
compatibilité
323

411

Préserver et gérer l'espace de bon
fonctionnement de l'Alagnon

Délimiter et préserver les zones
d'expansion des crues
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bon fonctionnement de
l’Alagnon aval - Compatibilité
des documents d’urbanisme

Préservation des zones
d’expansion des crues Compatibilité des documents
d’urbanisme
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Usages de l’eau
Impact positif ou faible
•
•
•
•
•
•

Amélioration/préservation de la qualité des eaux (AEP, loisirs …)
Amélioration/préservation des débits des cours d’eau
Gestion collective de la ressource en eau : sécurisation, planification
Gestion collective de l’assainissement : meilleure planification
Amélioration/préservation du cadre de vie, du paysage
Cadre règlementaire renforcé pour les prélèvements (R1=VMD, R2=débit
minimum, R3=volumes prélevés) et rejets (STEU, voiries, carrières) :
• Pour les prélèvements : VMD adaptés aux possibilités d’économies à court terme,
« contraintes » plus forte pour les prélèvements en cours d’eau (R3)
• Pour les rejets : compatibilité pour les STEU, règles pour voiries et carrières (déjà
encadrées)
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Activités
• Agriculture - Impact faible :
• Associations des acteurs agricoles dans les réflexions… Animation agricole
renforcée notamment pour définir (puis mettre en œuvre) des conditions
d’amélioration des pratiques adaptées aux contextes locaux
• ? Encadrement de l’épandage des effluents d’élevage (R4) : élargissement des
cours d’eau concernés (Cantal), mais possibilité de réduire la distance si bande
tampon (harmonisation avec ICPE)
• Pas d’encadrement supplémentaire des retenues collinaires

• Sylviculture - Impact faible :
• Préconisation pour l’amélioration des pratiques (avec autres acteurs)

• Hydroélectricité – Impact faible :
• Nécessaire compatibilité en matière de continuité (mais cours d’eau le plus
souvent classé)
• Adaptation des débits réservés (faible incidence – R2)
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Activités
• Industrie/artisanat - impact faible :
• Réduction des besoins (déjà partiellement mis en œuvre)
• Pour les rejets : compatibilité des rejets de voiries et règle pour les
carrières (déjà encadrées – R5) ciblant la qualité du milieu (pas
d’encadrement des moyens)

• Tourisme/Loisirs – impact faible voire positif
• Amélioration/préservation du cadre et des enjeux
paysagers/patrimoniaux
• Adaptation des pratiques aux enjeux associés aux milieux aquatiques
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Urbanisme / Urbanisation
Impact positif / faible à modéré
Type de cours d’eau (D221)
Type de rejet (et nomenclature IOTA- R.214-1
du CE) / ICPE
STEPs et réseaux EU
(2.1.1.0., 2.1.2.0)

Rejets industriels
(activités ICPE)

Rejets de voiries (eaux
pluviales – 2150)

Existant à la date
d’approbation du SAGE

Objectif de qualité
« excellente »

Objectif SDAGE 2016-2021

Rendus compatibles avec les objectifs
du SAGE dans un délai de 6 ans

Recommandation pour améliorer les
rejets/réduire les impacts

Nouveau, réalisé suite à
l’approbation du SAGE

Compatibles avec les objectifs du SAGE

Existant à la date
d’approbation du SAGE

Rendus compatibles avec les objectifs du SAGE dans un délai de 4 ans

Nouveau, réalisé suite à
l’approbation du SAGE

Compatibles avec les objectifs du SAGE
Carrières : conformes à la R5

Carrières : compatibles avec les
objectifs du SAGE

Existant à la date
d’approbation du SAGE

Rendus compatibles avec les objectifs du SAGE dans un délai de 6 ans

Nouveau, réalisé suite à
l’approbation du SAGE

Compatibles avec les objectifs du SAGE
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Le SAGE Alagnon :
• Ambitieux et complet sur la protection/restauration des cours d’eau (continuité
écologique, hydromorphologie…),
• Ambitieux vis à vis des milieux, habitats et espèces : protection des zones humides,
objectifs de qualité intégrant les exigences des espèces sensibles …
• Ambitieux sur la gestion quantitative de la ressource (amélioration des connaissances,
gestion collective, schéma NAEP, encadrement des prélèvements), mais aussi
pragmatique : efforts demandés adaptés aux possibilités sur le court terme
• Complet sur le volet qualité : objectifs de qualité renforcés, réduction de l’ensemble
des pressions ponctuelles et diffuses, domestiques, agricoles, industrielles, voiries
• Ambition adaptée aux enjeux sur le volet risque (préservation des zones d’expansion
des crues, culture du risque)
• Insiste sur l’animation/la concertation/ la gestion à l’échelle du bassin versant :
renforcement structures porteuses du SAGE et du CT, assistance technique (ZH,
continuité), renforcement de l’animation agricole pour faire évoluer les pratiques,
volet sensibilisation/communication/éducation à l’environnement
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en
compte du
SDAGE LB
2016-2021 :

Bureau de la CLE du 10 janvier 2017
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en
compte du
SDAGE LB
2016-2021 :
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• Le programme de mesures
Mesures

Masses d’eau concernées

Traitement des eaux usées domestiques (réhabilitation/création
réseaux EU, STEU)

Alagnon amont Allanche, Allanche et Siagne

Réduction des pollutions d’origine agricole (limitation/adaptation
des apports fertilisants)

Violette

Amélioration des milieux aquatiques
Opérations classiques de restauration des cours d’eau

Alagnon amont Allanche, Allanche, Alagnonnette, Sianne,
Bouzaire

Opération de restauration de grande ampleur

Alagnonnette, Saduit

Suppression d’ouvrages

Alagnonnette

Opérations de restauration ou d’entretien ou de gestion d’une zone
humide

Alagnon amont Allanche, Allanche, Alagnonnette, Sianne,
Bouzaire

Réduction des pressions sur la ressource en eau

Saduit, Alagnonnette, Roche

Gestion concertée des milieux aquatiques (SAGE, outil de gestion
concertée)

Majorité des masses d’eau sauf Alagnon aval Allanche,
Arcueil, Valjouze, Voireuze, Bave
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau,
des zones estuariennes et des annexes hydrauliques
• D1C2 :

D321

• Si dysfonctionnements hydromorphologiques observés, le PAGD du Sage comporte
un plan d’actions identifiant les mesures nécessaires à la restauration durable du
fonctionnement des hydrosystèmes (morphologie des cours d’eau, continuite
écologique...)
• Le Sage évalue le taux d’étagement des masses d’eau en particulier pour identifier
les masses d’eau présentant des dysfonctionnements hydromorphologiques liés à la
présence d’ouvrages transversaux … Pour ces masses d’eau il fixe un objectif chiffré
et daté de réduction du taux d’étagement et suit son évolution…

• D1C3 : Lorsque l’atteinte du bon état dépend du bon fonctionnement de
D323
R9

l’espace de mobilité du cours d’eau, le Sage identifie les espaces de mobilité à
préserver ou à restaurer et les principes d’action à mettre en œuvre pour la
bonne gestion de ces espaces. L’Alagnon aval est concerné par cette disposition
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau,
des zones estuariennes et des annexes hydrauliques
• D1C4 : Dans les zones où la vulnérabilité potentielle des sols à l’érosion
est forte ou très forte, … le Sage peut
• identifier les zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou de bon potentiel…
• établir un plan d’actions, en mobilisant l’expertise agronomique (techniques culturales
simplifiées, couverts végétaux...). … Le bassin versant de l’Alagnon n’est pas visé par
la carte de cette disposition

• 1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau
• D1D4 : …le PAGD du Sage identifie… les mesures nécessaires à la
D317
D321

restauration de la continuité écologique du cours d’eau. Etudes globales
intégrant notamment une analyse de l’impact cumulé des différents ouvrages et
une évaluation de l’enjeu relatif au transport des sédiments, dans le cadre de la
mise en œuvre des Sage …
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 4A – Réduire l’utilisation des pesticides
• 4A-1 : Dans tous les bassins versants où la pollution par les pesticides* est de
nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou de bon
potentiel …
D228
D229

• 4A-2 : Sur les territoires ciblés par l’état des lieux du Sage définis dans la
disposition 4A-1, ainsi que dans les aires d’alimentation de captages prioritaires
définis au chapitre 6 du Sdage, les Sage comportent un plan d’action visant à
réduire les risques concernant l’utilisation des pesticides et leur impact sur
l’environnement. Ce plan est établi en cohérence avec les enjeux des territoires
identifiés, ainsi qu’avec les objectifs de réduction et de maîtrise du programme
national Ecophyto, et s’appuie sur les outils des programmes de développement
rural. Ce plan concerne les usages agricoles et non agricoles.
• Risque non identifié sur le bassin de l’Alagnon
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 6E – Réserver certaines ressources à l’eau potable
• D6E1 : masses d’eau FRGG096 « massif du Cantal BV Loire » ,
identifiée comme nappe à réserver dans le futur à l’alimentation en eau
potable.
D113

• D6E2 : … schémas de gestion élaborés par la CLE ou par une
commission inter-Sage …
• D6E3 : Les préconisations des schémas de gestion des nappes à réserver
pour l’alimentation en eau potable sont, suivant le cas, inscrites dans le
ou les Sage concernés …
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 7A – Anticiper les effets du changement climatique par une
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau
D123
Etude
réalisée
D124

• D7A1 – Objectif aux point nodaux
• D7A2 – Etude HMUC (hydrologie, milieux, usages, climat)
• D7A3 – Programme d’économie d’eau (même si ressource non
déficitaire/très faible)

• 7B – Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à
l’étiage
D123
R1, 2
et 3

• 7B2 Si étude HMUC, possibilité de définir des conditions de
prélèvements adaptées au territoire, yc augmentation des prélèvements
en période d’étiage
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 7D – Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des
prélèvements, par stockage hivernal
• D7D5 – Possibilité pour les SAGE d’adapter les conditions de
prélèvements en cours d’eau pour le remplissage hivernal de réserve
(débit de prélèvement autorisé, débit minimal dans le cours d’eau)…

R3

• 7E – Gérer la crise

D125

• Possibilité pour les SAGE de compléter les valeurs de DSA et DCR fixées
par le SDAGE au points nodaux
• D7E1 : restrictions d’usages den l’eau établies notamment sur les
objectifs complémentaires définis par les SAGE
• D7E2 : si point nodal complémentaire, mesures à appliquer dans la zone
d’influence de ce point nodal
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 8A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités
D312,
D313
D314

• Mesures de protection, de gestion et de valorisation = volet prioritaire
des SAGE notamment en tête de bassin versant
• D8A1 – Compatibilité des documents d’urbanismes avec les objectifs de
protection des zones humides prévus dans le SDAGE et les SAGE

• 8E – Améliorer la connaissance

D311

• D8E1 : Inventaires – Les SAGE identifie les enveloppes de forte
probabilité de présence des zones humides … Les SAGE réalisent les
inventaires précis des zones humides … La CLE peut confier cet
inventaire au communes groupements de communes tout en conservant la
coordination et la responsabilité de l’inventaire
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 9B – Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales
inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats
D221
D123
R2
D315 à
D323

D221

• 9B1 : les Sage peuvent définir des objectifs et des mesures de
préservation et de restauration des habitats aquatiques et de leur
diversité
• 9B2 : Afin d’assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales
inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats, les Sage peuvent
définir des objectifs spécifiques de qualité des eaux plus ambitieux que
le bon état, notamment en matière d’oxygénation ou de teneur en
nutriments (Saumon, Ecrevisses à pattes blanches, Truite fario, Chabot…).
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 11A – Restaurer et préserver les têtes de bassin versant
Inventaire
réalisé

D315

• D11A1 : Les Sage comprennent systématiquement un inventaire des
zones têtes de bassin et une analyse de leurs caractéristiques,
notamment écologiques et hydrologiques, établis en concertation avec
les acteurs du territoire.
• D11A2 - : Hiérarchisation des têtes de bassins versants (pressions, état
des masses d’eau) ; objectifs et principes de gestion adaptés ;
programme d’actions
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 12B – Renforcer la cohérence des politiques publiques
D612

• D12C1 : association de la CLE à l’élaboration des documents
d’urbanismes, outils de gestion … et association des instances aux
travaux de la CLE

• 12D – Renforcer la cohérence des SAGE voisins
D614

• Nécessité d’une coordination entre SAGE
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Evaluation environnementale –
Premiers éléments
• Prise en compte du SDAGE LB 2016-2021 :
• 14A – Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions
partagées
D623

D412

• D14B2 – Volet pédagogique dans les SAGE
• D14B3 – Le Volet pédagogique s’attache à favoriser l’appropriation
des enjeux de l’eau et à faire évoluer les pratiques et les comportements
• D14B4 – Les SAGE concernés par un enjeu inondation comporte un volet
« culture du risque inondation »
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Ordre du jour










Election du Président – Composition du Bureau
Rappels sur la démarche SAGE
Validation du rapport d’activité de la CLE 2010
Validation de l’état initial du SAGE
Engagement dans l’étape diagnostic du SAGE
Etude de détermination des volumes prélevables
Avis sur le classement des cours d’eau
Questions diverses

Merci de votre attention.
Réunion élus CLE du 4 septembre 2014
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