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Tendances d’évolution du contexte socio-économique
à l’horizon 2021 : synthèse sectorielle
4 – Alagnon aval

1 - Cézallier
(-situation en 2014 / tendance à l'horizon 2021)
- Densité de population très faible / diminution, vieillissement
- Pas d'industries / pas de projet important
- Peu d'urbanisation récente / très faible extension
- Elevage bovin dominant / nombre d'UGB stable, conversion du lait vers
allaitant
- SAU presque exclusivement en prairie permanente / maintien de la SAU et
des prairies permanentes
- Valorisation majoritaire en filière longue (laiteries, broutards exportés) /
développement de la production fromagère fermière en vente directe et de
la production de lait sous signe de qualité
- Boisements essentiellement feuillus cantonnés aux gorges (sauf massif de la
Pinatelle) et faiblement exploités / développement de l'exploitation (bois de
chauffage par taillis ou éclaircies)

- Densité de population moyenne / augmentation (jeunes
ménages)
- Quelques industries / maintien
- Urbanisation récente modérée / dynamique d’extension assez
forte, 2 projets de création ou d’extension de zones d’activité
- Trafic assez important sur l‘A75 / augmentation du trafic sur
l’A75
- Elevage bovin dominant mais agriculture plus diversifiée/
conversion du lait vers allaitant anecdotique
- SAU plus diversifiée, majorité de terres labourables (céréales
et prairies temporaires) / terres labourables stables, utilisées de
plus en plus pour la production de fourrages
- Lait valorisé en filière longue (pas d’AOP) / très faible
développement de la transformation fermière
- Boisements essentiellement feuillus peu exploités /
développement de l'exploitation (par taillis ou éclaircie)
-Tourisme faiblement développé / structuration de l’offre
touristique liée au patrimoine

-Tourisme événementiel (manifestation) / maintien ; développement du
tourisme de pleine nature

3 - Margeride
2 – Haut Alagnon
- Faible densité de population / maintien, vieillissement
- Quelques industries (bois, agro-alimentaire, carrières) /
maintien
- Assez peu d’urbanisation récente / assez faible
extension
- Elevage bovin dominant / nombre d'UGB stable,
conversion du lait vers allaitant
- SAU presque exclusivement en prairie permanente /
maintien de la SAU et des prairies permanentes
- Valorisation majoritaire en filière longue (laiteries,
broutards exportés) / développement de la production
fromagère fermière en vente directe et de la production
de lait sous signe de qualité
- Boisements essentiellement résineux situés sur le massif
du Cantal, en cours d’exploitation /développement de
l'exploitation, gestion par régénération naturelle,
éclaircie
-Tourisme bien développé, station de ski du Lioran /
rénovation de la station de ski, augmentation modéré de
la capacité d’accueil, diversification (activités de pleine
nature)

- Très faible densité de population / maintien, vieillissement
- Quelques industries sur Massiac / maintien
- Assez peu d'urbanisation récente / assez faible extension, 2 projets de création de
zone d’activité mais difficultés pour trouver des entreprises souhaitant s’y installer
- Trafic assez important sur la RN122 / stagnation du trafic ; rénovation de la voie
SNCF entre Massiac et le Lioran
- Elevage bovin dominant / nombre d'UGB stable, faible conversion du lait vers
allaitant
- SAU essentiellement en prairie permanente et temporaires, céréales marginales /
conversion de quelques prairies permanentes en terres labourables
- Valorisation majoritaire en filière longue (laiteries, broutards exportés) /
développement de la production fromagère fermière en vente directe et de la
production de lait sous signe de qualité
- Boisements essentiellement feuillus dans les gorges et résineux sur l’amont, assez
faiblement exploités /développement de l'exploitation (bois de chauffage par taillis
ou éclaircies)
-Tourisme assez peu développé / développement faible à modéré du tourisme de
pleine nature
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21.

1 - Cézallier

Tendances d’évolution de la quantité de l’eau
à l’horizon 2021 : synthèse sectorielle

4 – Alagnon aval

(-situation en 2014 / tendance à l'horizon 2021)

- Ressource peu abondante / diminution significative (~3 à 4%)

- Ressource (lame d’eau écoulée) abondante / très faible diminution due au
changement climatique (~1 à 2%)

- Pas de prélèvement AEP/ maintien ; besoins AEP en
augmentation mais prélèvements hors territoire (Voireuze et
Allier)

- Captages AEP importants sur la Voireuze / pas d’augmentation des
prélèvements sur la Voireuze, baisse ailleurs

- Prélèvements industriels faibles / maintien voire diminution

- Aucun prélèvement industriel / maintien

- Pas de prélèvement touristique particulier / maintien

- Pas d’irrigation, pression faible liée à l’abreuvement du bétail / maintien

- Prélèvements pour l’irrigation assez importants en cours d’eau
(Alagnon aval) et en retenues (Saduit) / maintien des
prélèvements globaux, mais impact plus faible en étiage sévère
(application de l’article L214-18 du Code de l’Environnement),
possible développement des retenues de substitution (doutes)

- Pas de prélèvement touristique particulier / maintien
- Ressource souterraine très importante en bon état quantitatif / maintien

–› Etiages peu sévères / maintien
–›Maintien de la fréquence et de la sévérité des crues

–› Etiages très sévères sur le Saduit / doutes (meilleure
gestion des prélèvements, mais diminution de la
ressource)
–›Maintien de la fréquence et de la sévérité des crues

3 - Margeride
- Ressource moyennement abondante / faible diminution (2 à 3%)

2 – Haut Alagnon
- Ressource abondante / très faible diminution (~1%)
- Quelques captages AEP, prélèvements peu
impactants / très légère augmentation des prélèvements
(Lioran)
- Faible impact quantitatif de la neige de culture
(Lioran) / maintien
- Prélèvements industriels faibles / maintien voire
diminution
- Pas d’irrigation, pression faible liée à l’abreuvement du
bétail / maintien
- Ressource souterraine très importante en bon état
quantitatif / maintien

–› Etiages peu sévères / maintien
–›Maintien de la fréquence et de la sévérité des
crues

- Quelques prélèvements AEP, importations en période de crise/ maintien
- Prélèvements industriels faibles / maintien voire diminution
- Pas de prélèvement touristique particulier / maintien
- Quelques prélèvements en cours d’eau pour l’irrigation (Alagnon et Arcueil) /
possible développement (faible) des retenues de substitution, possible
augmentation (légère) des prélèvements
- Ressource souterraine faible (arène granitique) en
quantitatif / dégradation possible (drainage de zones humides)

bon

état

–› Etiages assez sévères sur l’Arcueil et l’Alagnonette / possible
accentuation des étiages
–›Maintien de la fréquence et de la sévérité des crues
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22.

Tendances d’évolution de la qualité de l’eau
à l’horizon 2021 : synthèse sectorielle
4 – Alagnon aval

1 - Cézallier
(-situation en 2014 / tendance à l'horizon 2021)
- Pression liée à l’assainissement faible / en diminution (diminution de la
population, amélioration des stations d’épuration et réseaux)
- Problème d’entretien et de gestion des stations d’épuration / persistance du
problème
- Aucun rejet industriel / pas de nouveau rejet
- Pollution par les bâtiments d’élevage faible mais bien présente (eaux
blanches, déjections) / diminution progressive mais lente (mise aux normes)
- Pression agricole diffuse en nutriments faible à moyenne / doutes sur
l’évolution (conversion au lisier, chargements stables…)
- Pression agricole due aux pesticides quasi-inexistante / maintien à un très
faible niveau
- Emission localisée et temporaire de matières en suspension par l’exploitation
et les voiries forestières / augmentation
- Peu de sel et pesticides sur les voiries et zones urbaines (faibles surfaces) /
diminution jusqu’à un très faible niveau

–› Bonne à très bonne qualité physico-chimique et biologique /
maintien

- Pression liée à l’assainissement moyenne / stable
(amélioration des équipements mais augmentation de la
population)
- Problème d’entretien et de gestion
d’épuration / persistance du problème

des

stations

- Faible pression industrielle / maintien
- Pression agricole assez importante
phytosanitaires) / maintien voir augmentation

(nutriments,

- Emission localisée et temporaire de matières en suspension
par l’exploitation et les voiries forestières / augmentation
- Peu de sel et pesticides sur les voiries et zones urbaines
(faibles surfaces) / diminution jusqu’à un très faible niveau
-Manque de gestion des eaux pluviales de l’A75 / maintien
voire augmentation de la pression (hydrocarbures, métaux
lourds…)

–› Qualité d’eau moyenne à dégradée / incertitude
sur l’évolution (pression agricole possiblement en
augmentation)

3 - Margeride
2 - Haut Alagnon
- Pression liée à l’assainissement assez faible / en
diminution (maintien de la population mais amélioration
des stations d’épuration et réseaux)
- Problème d’entretien et de gestion des stations
d’épuration / persistance du problème
- Quelques rejets industriels (diatomite, abattoirs de
Neussargues-Moissac) / maintien (incertitudes)
- Pollution par les bâtiments d’élevage faible mais bien
présente (eaux blanches, déjections) / diminution
progressive mais lente (mise aux normes)
- Pression agricole diffuse en nutriments faible à
moyenne / doutes sur l’évolution (conversion au lisier,
chargements stables…)

- Pression liée à l’assainissement assez faible / en diminution (maintien de la
population mais amélioration des stations d’épuration et réseaux)
- Problème d’entretien et de gestion des stations d’épuration / persistance du
problème
- Faible pression industrielle / maintien
- Pollution par les bâtiments d’élevage faible mais bien présente (eaux blanches,
déjections) / diminution progressive mais lente (mise aux normes)
- Pression agricole diffuse moyenne (nutriments, phytosanitaires) / possible
augmentation
- Emission localisée et temporaire de matières en suspension par l’exploitation et
les voiries forestières / augmentation
- Peu de sel et pesticides sur les voiries et zones urbaines (faibles surfaces) /
diminution jusqu’à un très faible niveau

- Pression agricole due aux pesticides quasi-inexistante /
maintien à un très faible niveau

-Manque de gestion des eaux pluviales de l’A75 / maintien de la pression
(hydrocarbures, métaux lourds…)

- Emission localisée et temporaire de matières en
suspension par l’exploitation et les voiries forestières /
augmentation

–› Qualité d’eau moyenne à bonne / incertitude sur l’évolution
(diminution de la pression domestique mais possible augmentation de
la pression agricole, diminution de la lame d’eau écoulée)

- Peu de sel et pesticides sur les voiries et zones urbaines
(faibles surfaces) / diminution jusqu’à un très faible
niveau

–› Bonne à très bonne qualité physico-chimique et
biologique / maintien

23.

23.

Tendances d’évolution des milieux aquatiques et annexes
à l’horizon 2021 : synthèse sectorielle

1 - Cézallier
(-situation en 2014 / tendance à l'horizon 2021)
- Continuité piscicole altérée, densité de seuils moyenne, ouvrages très
difficilement franchissables à l’aval des cours d’eau / restauration
progressive de la continuité piscicole sur les cours d’eau principaux (Liste 2
L214-17 CE, actions du contrat territorial) ; détérioration possible sur les
ruisseaux de tête de bassin versant
- Peu d’artificialisation des cours d’eau par l’urbanisation / maintien d’une
faible artificialisation urbaine (cours d’eau et zones humides)
- Etat bon à moyen des berges et ripisylves des cours d’eau principaux/
maintien voire diminution des pressions (contrat territorial, PAEC)
- Etat globalement bon à moyen des ruisseaux de tête de bassin versant et
des très nombreuses zones humides ; forts enjeux écologiques associés
(plantes rares, tourbières, Ecrevisse à pieds blancs…) / doutes sur le maintien
des surfaces des zones humides et sur l’état hydromorphologique des
ruisseaux (pressions agricoles et sylvicoles) ; régression de l’Ecrevisse à pieds
blancs (progression probable de l’Ecrevisse signal invasive)

4 – Alagnon aval
- Continuité piscicole rétablie théoriquement sur l’Alagnon
mais problèmes de fonctionnement de certains dispositifs
de franchissement piscicole/ maintien de la situation
- Peu d’artificialisation des cours d’eau par
l’urbanisation / maintien d’une faible artificialisation
urbaine (cours d’eau et zones humides)
- Pressions agricoles moyennes à forte sur les berges et
ripisylves (Saduit) / maintien
- Très peu de zones humides
- Forte dynamique latérale de l’Alagnon aval, forts
enjeux écologiques associés (Castor, forêt alluviale,
reproduction du Saumon) / maintien
- Espèces végétales invasives présentes sur l’Alagnon
aval / densification possible

- Espèces végétales invasives présentes sur l’Allanche/ densification possible
mais peu de dispersion vers d’autres bassins versants

3 - Margeride

2 - Haut Alagnon
- Continuité piscicole altérée par quelques seuils très
difficilement franchissables/ réouverture de la continuité
piscicole sur l’Alagnon (Liste 2 L214-17 CE, actions du
contrat territorial) ; détérioration possible sur les
ruisseaux de tête de bassin versant
- Artificialisation des cours d’eau importante dans la
traversée du Lioran / maintien
- Etat bon à moyen des berges et ripisylves des cours
d’eau principaux/ maintien voire diminution des
pressions (contrat territorial, PAEC)
- Etat globalement bon à moyen des ruisseaux de tête
de bassin versant et des très nombreuses zones
humides ; forts enjeux écologiques associés (plantes
rares, tourbières, Ecrevisse à pieds blancs…) / doutes
sur le maintien des surfaces des zones humides et sur
l’état hydromorphologique des ruisseaux (pressions
agricoles et sylvicoles) ; régression de l’Ecrevisse à pieds
blancs (progression probable de l’Ecrevisse signal
invasive)

- Continuité piscicole altérée, densité de seuils moyenne, seuils très difficilement
franchissables à l’aval des cours d’eau / restauration progressive de la
continuité piscicole sur les cours d’eau principaux (Liste 2 L214-17 CE, actions
du contrat territorial) ; détérioration possible sur les ruisseaux de tête de
bassin versant
- Peu d’artificialisation des cours d’eau par l’urbanisation / maintien d’une
faible artificialisation urbaine (cours d’eau et zones humides)
- Etat moyen à médiocre des berges et ripisylves des cours d’eau principaux /
maintien voire diminution des pressions (contrat territorial, PAEC)
- Etat moyen à médiocre des ruisseaux de tête de bassin versant et des
nombreuses zones humides / diminution possible des surfaces et de la qualité
des zones humides (intensification des prairies), détérioration possible des
ruisseaux de tête de bassin versant (pressions agricoles et sylvicoles)
- Ecrevisses à pieds blancs encore présentes / régression (progression
probable de l’Ecrevisse signal invasive, détérioration des habitats)
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