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P R E A M B U L E
Le SAGE Alagnon est entré en phase d’élaboration depuis la création de la CLE (Commission Locale
de l’Eau) le 7 avril 2009. La CLE regroupe 41 membres représentant les acteurs concernés par le
bassin versant et répartis en trois collèges : élus (21), usagers (11), Etat (9).
L’état des lieux est la première étape de cette élaboration et constitue les fondations du SAGE. Il a
pour objectif d’assurer une connaissance partagée par les membres de la CLE des enjeux de gestion
de l’eau du territoire et de leurs justifications. Il est constitué par :
-

l’état initial,

-

le diagnostic global : diagnostic socio-économique et diagnostic environnemental,

-

le scénario tendanciel,

-

les scénarios contrastés.

L'état initial, le diagnostic socio-économique et le diagnostic environnemental du SAGE Alagnon ont
été validés par la Commission Locale de l'Eau (CLE) respectivement le 30 juin 2011, le 12 février
2013 et le 21 février 2014.
L'objectif de cette phase d'étude est, en l'absence de SAGE, de se projeter dans le futur à moyen
terme (échéances 2021 et 2027) en estimant les tendances d'évolution des usages, de leurs impacts
sur le milieu tout en tenant compte des éléments contextuels et conjoncturels. La caractérisation de
l'évolution des impacts exercés par les activités humaines permet ainsi de formuler des hypothèses
sur l'état probable de la ressource en eau et des milieux aquatiques à différentes échéances en
tenant compte des évolutions climatiques et de leurs conséquences.
Cette analyse prospective a pour finalité de consolider le poids des enjeux identifiés lors du
diagnostic et de mettre en évidence la plus-value que peut apporter la mise en place du SAGE.

Figure 1 : Les différentes étapes du SAGE Alagnon
Pour rappel, une carte de situation du bassin versant de l’Alagnon (1042 kilomètres carrés) est
présentée dans l’atlas cartographique qui accompagne le présent rapport (cartes n°1, 2 et 3).

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN DE L’ALAGNON

7

SCENARIO TENDANCIEL DU SAGE ALAGNON - 2014

M É T H O D O L O G I E
Les hypothèses d'évolution tendancielle ont été construites sur la base d’une continuité des tendances
historiques constatées ces dernières années, corrigées aux vues des documents d’orientation existants
(aménagement du territoire, gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques) et des
programmes de travaux en cours ou en projet (mise en conformité des équipements d’assainissement,
des ouvrages entravant la continuité écologique, contrat territorial, Politique Agricole Commune…).
Le diagramme synoptique présenté ci-après décrit le système technico-socio-économique utilisé.

L'élaboration du scénario tendanciel s'est organisée autour de 3 étapes clés :
-

le recueil des informations et études existantes (bases de données, documents d'analyse
prospective, documents de planification, etc.) ;

-

la réalisation d'entretiens auprès des principaux acteurs du territoire (entretiens en vis-à-vis
ou téléphoniques) afin de mieux appréhender le contexte et la dynamique locale (voir
annexe 1) ;

-

la formulation d'hypothèses sur l'évolution tendancielle des pressions exercées par les
activités humaines et les conséquences induites sur la ressource en eau et les milieux
aquatiques.

Ce premier travail a été complété par les observations émises par les membres du bureau de la CLE
le 7 novembre 2014. Il est également enrichi des apports de la concertation développée lors des
trois commissions thématiques du 24 et 25 novembre 2014 :
-

Gestion équilibrée de la ressource en eau ;

-

Qualité de la ressource ;

-

Etat des milieux aquatiques et milieux annexes.

Le bilan de cette phase de concertation est développé en annexe 6.

Le présent rapport a ensuite été porté à validation de la CLE le 19 décembre 2014.
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Figure 2 : Système technico-socio-économique utilisé pour l'élaboration du scénario tendanciel
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1.

EVOLUTION DU CLIMAT

Les éléments qui suivent sont issus de l’étude de détermination des volumes maximums prélevables
(CESAME 2013).
Les sources consultées pour cette thématique sont :
-

le document technique n°VI de juin 2008 « Analyse des aspects régionaux du changement
climatique et des ressources en eau », GIEC.

-

Site internet onerc.org du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports
et du logement.

A. A l’échelle planétaire
L'évolution climatique est étudiée à l'échelle mondiale par le GIEC (Groupe Intergouvernemental
d'experts sur l'Evolution du Climat). Ce groupement publie régulièrement les résultats de ses
analyses.
Il explique ainsi qu’à l'échelle du globe :
-

la température a augmenté de 0,7°C entre 1906 et 2005 avec une accélération ces 50
dernières années. La température moyenne mondiale devrait encore augmenter de 1,8 à
4°C d'ici 2090.

-

Le réchauffement climatique est indissociable de changements affectant un certain nombre de
composantes du cycle hydrologique et des systèmes hydrologiques, tels que la modification
du régime, de l’intensité et des extrêmes des précipitations, la fonte des neiges et des
glaciers, l’augmentation de la vapeur d’eau atmosphérique et de l’évaporation ainsi que la
modification de l'humidité du sol et du ruissellement ; les tendances de ces variations restent
très incertaines en raison de l'existence de grandes différences régionales et du nombre
important de paramètres influençant ces phénomènes.

En Europe, au sud de 47°N :
-

le ruissellement devrait diminuer de 0 à 23% d'ici aux années 2020 et de 6 à 36% d'ici aux
années 2070,

-

la saisonnalité des débits augmentera, avec des débits plus élevés pendant la saison des
débits de pointe et plus bas pendant la saison de basses eaux, et des périodes de basses
eaux plus longues,

-

le climat d'été subira une augmentation prononcée de la variabilité d'une année à l'autre, et
donc une plus grande incidence de vagues de chaleur et de sécheresses,

-

la durée de sécheresse annuelle la plus longue augmenterait jusqu'à 50% en particulier en
France.
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B. Sur le secteur de l’Alagnon
En France, l'ONERC (Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique) est chargé
de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement
climatique et aux événements météorologiques extrêmes.
Des données prévisionnelles sont ainsi disponibles pour un certain nombre de grandes villes de
France, la plus proche du secteur d'étude étant Brassac-les-Mines (à proximité de le fermeture du
bassin versant de l'Alagnon). Les courbes de tendance fournies par l'ONERC pour Brassac-les-Mines
sont présentées (voir annexe 2) pour les paramètres pluviométrie et température sur la moyenne
annuelle, par saison.
Ces courbes permettent une estimation graphique de l'évolution attendue en terme de précipitations
et de températures à échéance 10 ans (2022) ou à plus long terme, jusqu'à 2100. Le tableau 1
présente les valeurs pour l'année moyenne.

Paramètre

Variation de
pluviométrie
Variation de
température

Période
Entre 2012 et
2022
Entre 2012 et
2100
Entre 2012 et
2022
Entre 2012 et
2100

Moyenne
annuelle

Moyenne
printanière
(mars-avrilmai)

Moyenne
estivale (juinjuillet-août)

Moyenne
automnale
(septembreoctobrenovembre)

Moyenne
hivernale
(décembrejanvierfévrier)

≈ 0 mm/j

≈ 0 mm/j

≈ 0 mm/j

≈ 0 mm/j

≈ 0 mm/j

≈ - 0,3 mm/j

≈ - 0,5 mm/j

≈ - 0,6 mm/j

≈ + 0,1 mm/j

≈ - 0,2 mm /j

≈ + 0,4°C

≈ + 0,4°C

≈ + 0,4°C

≈ + 0,4°C

≈ + 0,4°C

+ 4,5°C

+ 4,5°C

+ 6,5°C

+ 4°C

+ 3°C

Tableau 1 : Variations de pluviométrie et de température, année moyenne, échéance 2022 et
2100 d'après les courbes ONERC
A échéance 2022, la tendance d'évolution climatique est peu marquée, et non décelable en
comparaison des variations interannuelles.
Il n'y a pas de modification notable de la pluviométrie attendue dans les dix prochaines années.
La baisse de pluviométrie peut donc être considérée comme négligeable.
Pour la température, la tendance à la hausse semble déjà enclenchée depuis une quarantaine
d'années. On peut ainsi retenir, à échéance 2022 en comparaison de la situation actuelle une
augmentation de 0,4°C pour la température moyenne annuelle, répartie de manière relativement
homogène sur toutes les saisons.
A échéance 2100, les évolutions actuellement retenues sont globalement exponentielles : les
phénomènes s'accélèrent au fil du temps. A l'échéance 2100, on s'attend ainsi à :

14

-

une baisse de la pluviométrie moyenne annuelle (-0,3 mm/j), notamment marquée au
printemps et en été (jusqu'à -0,6 mm/j);

-

une accentuation des phénomènes extrêmes en été et à l'automne (augmentation des
variations interannuelles),

-

une augmentation de la température moyenne (+4,5°C), avec un effet plus marqué en été
(+6,5°C).
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Il s'agit bien sûr d'extrapolations prévisionnelles qui doivent être prises en compte avec réserve mais
qui permettent de mettre en évidence un risque à long terme d'augmentation des phénomènes de
sécheresse.
➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour le changement climatique
+ 0,4°C en moyenne sur toute l’année.
- Pas de variation significative des précipitations.
Tendances moyennes - En 2100 : + 4,5°C en moyenne annuelle, jusqu’à + 6,5°C en moyenne
sur le bassin versant estivale et diminution des précipitations de l’ordre de 100 mm/an,
diminution d’autant plus forte au printemps et en été. Augmentation de
la variabilité interannuelle du climat et de l’incidence des sécheresses.
Spécificités
territoriales

2.

- Spécificités territoriales climatiques difficilement caractérisables au
regard des connaissances actuelles.

CONSEQUENCES SUR LES RESSOURCES EN EAU

A. Tendances globales
L’essentiel des éléments mentionnés dans cette partie sont issus de l’étude « Volumes Maximums
Prélevables » réalisée en 2013 par CESAME.
Malgré les incertitudes liées aux modèles prédictifs d'évolution du climat, les récents travaux de
recherche permettent toutefois d’affirmer que le changement climatique va impacter
significativement la ressource en eau française.
La gravité des impacts attendus apparaît toutefois fortement dépendante des scénarios d’émissions
de gaz à effet de serre, et plus généralement de l’évolution, à court et moyen terme, des pressions
anthropiques. Si elles donnent de grandes tendances, les prévisions globales fournies par les
modèles climatiques sont en revanche inadaptées à l’étude des conséquences de ces changements
pour les milieux aquatiques, dont l’échelle la plus pertinente est celle du bassin versant.
Les premiers travaux de recherche, récents, mettent cependant en évidence :
-

l'impact significatif du changement climatique sur la température des cours d'eau (hausse des
températures maximales) ;

-

l'impact significatif du changement climatique sur l'hydrologie des cours d'eau : pour les
débits extrêmes, les simulations montrent des évolutions assez faibles des débits de crue, mais
une augmentation nette et générale de la fréquence et de la sévérité des étiages.
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B. Sur le bassin versant de l’Alagnon
Le bassin versant de l'Alagnon a connu une
situation de crise avérée lors de l'étiage de
2003. L'enjeu associé à l'analyse de l'évolution
de la ressource est de définir si cette situation
exceptionnelle va se généraliser à l'avenir
comme une situation normale face à l'évolution
du contexte hydroclimatique.
L'élévation de température conduit à retenir
une augmentation de l'évapo-transpiration et
donc une diminution de la lame d'eau
disponible. Pour une hausse de température
de +0,4°C à l’échéance 2022, la lame d'eau
disponible devrait se réduire d'environ -1,8 %.
Cette diminution moyenne est variable avec
l’altitude (voir graphique ci-contre). Elle est
proportionnellement moins marquée pour les
altitudes élevées (-0,8% au niveau du Lioran altitude 1238m) et plus accentuée sur les
secteurs de Plaine (-3,6% à Fontannes dans le
Brivadois - altitude 435m).
Figure 3 : Influence du changement climatique sur
la lame d'eau ruisselée au Lioran ou à Fontannes Source : Etude VMP 2013, CESAME.

D’ici à 2022, la fréquence et l’intensité des crues ne devrait pas augmenter.
A long terme (100 ans), les prévisions d'évolution climatique (+4,5°C en moyenne et +6,5°C en
étiage) conduiraient à retenir une diminution de la ressource en eau comprise entre -13% et -35%.
La ressource en eau en année moyenne future représenterait donc entre 65% et 87% de celle de
l’année moyenne actuelle. L'année sèche quinquennale actuelle deviendrait la référence d'une année
moyenne.
La situation exceptionnelle de 2003, qui reste dans les mémoires et constitue une bonne référence
d'année critique, restera donc à court terme un phénomène de crise exceptionnelle qui sera a priori
amenée à se multiplier sur un plus long terme.
Elle se caractérise notamment par des débits printaniers très faibles par rapport à l'année sèche
quinquennale.
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➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour l’impact du changement climatique sur la ressource en
eau
Tendances moyennes - Diminution de la lame d’eau écoulée.
sur le bassin versant - Pas de variation de la fréquence et de l’intensité des crues.
Spécificités
territoriales

- Diminution de la lame d’eau écoulée proportionnellement plus
importante à l’aval du bassin et sur les affluents rive droite (-0,8% au
Lioran et -3,6% dans le Brivadois).
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1.

LES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES

La population du bassin versant de l’Alagnon s’élevait en 2011 à environ 19 400 habitants (calcul
au prorata de la surface de chaque commune à l’intérieur du bassin versant à partir des données
communales de l’INSEE de 2011). Elle est principalement concentrée à l’aval du bassin versant et
dans les principales communes de la vallée de l’Alagnon que sont Murat, Neussargues-Moissac et
Massiac. Le reste du bassin versant présente une très faible densité de population.
La tendance d’évolution de la population à l’horizon 2021 et 2027 a été calculée à l‘échelle de
chaque commune du bassin versant en prolongeant la tendance observée entre 2006 et 2011
(données INSEE les plus récentes). Ces variations sont représentées sur la carte n°4 « Démographie »
de l’atlas cartographique ; les données chiffrées sont en annexe n°3. L’évolution globale de la
population du bassin versant est calculée en sommant les tendances sur chaque commune au prorata
de leur surface incluse dans le bassin versant.
L’historique de la démographie et la tendance calculée pour 2021 et 2027 sur la base des
hypothèses précédemment définies sont présentés sur le graphique ci-dessous.
Donnée historique
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Figure 4 : projection de population à l'horizon 2027 sur le bassin versant de l'Alagnon
Après un demi-siècle de baisse continue, la population du bassin versant de l’Alagnon tend
actuellement à se stabiliser. D’ici à 2027, elle devrait osciller aux alentours de 19 300 habitants.
Cette tendance globale ne doit pas masquer les fortes disparités entre communes. Le secteur du
Cézallier continue de perdre des habitants tandis que le nord-est du bassin versant voit sa
population augmenter, principalement grâce à la proximité de l’Autoroute A75 qui permet
l’installation d’une population active travaillant sur Issoire, Brioude, voire Clermont-Ferrand (d’après
les données recueillies auprès de la Communauté de Communes de Blesle). Le sud-est du bassin
bénéficie dans une moindre mesure de l’A75 : les quelques nouveaux habitants travaillent
davantage sur Saint-Flour qui constitue un bassin d’emploi moins important que les précédents. Les
variations de population sont faibles sur le secteur de Murat.
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L’INSEE a réalisé un modèle appelé « OMPHALE » de projection du nombre d’habitants, d’actifs et
d’élèves applicable à l’échelle de grands territoires. La figure ci-dessous donne les projections de ce
modèle pour la structure par âge de la population du département du Cantal (qui représente 71%
du bassin versant en surface et environ 60% de la population du bassin versant).

Figure 5 : projection de population à horizon 2030 - structure par âge dans le Cantal.
Source : INSEE 2008, modèle OMPHALE (scénario central).
La population cantalienne se caractérise actuellement par une forte proportion de personnes ayant
plus de 60 ans (par rapport à la moyenne nationale). Les projections de l’INSEE à échéance 2030
montre une accentuation de cette tendance avec un vieillissement net de la population, supérieur à la
moyenne française.
Sur l’aval du bassin versant (Haute-Loire et Puy-de-Dôme), ce phénomène devrait être moins marqué
compte tenu de l’installation d’un nombre élevé de jeunes couples en provenance de l’extérieur du
territoire.

➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour la démographie
- Stabilisation de la population du bassin versant à environ 19 000
Tendances moyennes habitants après 50 ans de décroissance.
sur le bassin versant - Vieillissement de la population avec augmentation importante de la
classe des 60-79 ans (surtout sur la partie cantalienne).
Spécificités
territoriales
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- Accentuation des disparités : les secteurs les moins peuplés (Cézallier)
continuent de perdre des habitants tandis que les secteurs proches de
l’autoroute A75 (aval du bassin notamment) attirent de nouveaux
habitants (jeunes couples).
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2.

EVOLUTION DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

➲ Les entreprises industrielles et artisanales

L’industrie est très peu présente sur le bassin de l’Alagnon. Les entreprises industrielles sont
majoritairement situées dans les principales zones urbanisées (Murat, Neussargues-Moissac, Massiac,
Lempdes-sur-Alagnon, Brassac-les-Mines, Blesle, Allanche), notamment à proximité des axes de
communication (RN 122 et A 75).
Les principales filières présentes sur le territoire de l’Alagnon sont les suivantes (perspectives des
entreprises d’après les Chambres de Commerce et d’Industrie du Cantal, de Haute-Loire et du Puyde-Dôme) :
-

l’extraction de matériaux :
o la Diatomite, matériau, rare en France, fait l’objet d’exploitations sur les communes
de Virargues et de Murat. D’après la Chambre de Commerces et d’Industries (CCI) du
Cantal, des extensions des zones d’exploitation ont été accordées par arrêté
préfectoral en 2013. L’activité va donc se poursuivre à l’avenir. En 2013 et 2014,
des investissements ont été réalisés afin d’effectuer des travaux d’agrandissement
des bassins de rétention des matières en suspension contenues dans les eaux de
ruissellement d’un des deux sites d’extraction.
o Les quelques carrières de roches massives du bassin versant devraient poursuivre leur
exploitation ; la plupart des autorisations d’exploitation n’arrivent pas à échéance
avant 2027. Des demandes d’autorisation d’exploitation nouvelle ont été faites,
signes d’un dynamisme du secteur : une nouvelle carrière a récemment été ouverte à
Saint-Poncy, une autre devrait prochainement être réouverte à Massiac, il existe
également un projet d’ouverture de carrière de sable à Charbonnier-les-Mines.
o Les tourbières de Rascoupet et du Couderc, situées sur la commune de Landeyrat au
niveau des sources de l’Allanche, font l’objet d’extraction de tourbe. Les arrêtés
d’autorisation d’exploitation arriveront à échéance en 2023.

-

L’industrie agroalimentaire :
o d’après la CCI du Cantal, la filière de transformation du lait est en restructuration
avec des changements récents de gestionnaires. Certains sites de productions
changent également de vocation (stockage du lait, affinage des fromages…).
D’après la Chambre d’Agriculture du Cantal, les petites structures sont plutôt fragiles
avec de récentes fermetures, comparativement aux laiteries gérées par de grands
groupes. La présence de nombreuses Appellations d’Origine Protégée (AOP)
empêche néanmoins la délocalisation de cette activité agroalimentaire.
o La production fermière de fromage AOP tend en revanche à se développer avec une
commercialisation en vente directe.
o La minoterie Jambon à Murat, qui emploie une soixantaine de salariés, devrait
poursuivre son activité. Cette entreprise qui produit principalement de l’aliment pour
bétail se porte bien et continue d’exporter une bonne partie de sa production hors du
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territoire. Il en est de même pour les minoterie Cebrio et Equation situées
respectivement à Lempdes-sur-Allagnon et Blesle.
o Les abattoirs de Neussargues-Moissac, actuellement en régie municipale, devraient
changer de statut prochainement ; l’objectif actuel de la commune est de moderniser
les bâtiments ainsi que le matériel.
-

L’industrie du bois :
o plusieurs scieries parsèment le territoire. La filière est plutôt sur une dynamique de
maintien de son activité voire de développement modéré. Compte tenu de la
conjoncture actuelle, cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir
avec notamment le développement des filières valorisant les sous-produits du bois
(granules et plaquettes pour la filière bois-énergie notamment). L’entreprise Chalbos,
principale scierie du secteur située à Murat, s’est par exemple récemment modernisée
en investissant dans un dispositif de stockage de plaquettes forestières. La demande
en bois de chauffage (notamment de plaquettes et de granulés) est en hausse depuis
quelques années. Les réseaux de chaleur bois-énergie se développent comme par
exemple à Murat : une chaudière commune (maîtrise d’ouvrage assurée par la
communauté de communes de Murat) alimente gymnase, gendarmerie, écoles,
collège, piscine… pour une consommation annuelle d’environ 1750 tonnes de bois. Il
existe également une demande croissante en bois de chauffage extérieure au bassin
versant.
o L’avenir de l’entreprise Bordet Maîtres-Feux, qui produit du charbon de bois à
Neussargues-Moissac, est incertain. Elle connaît depuis plusieurs années des difficultés
d’approvisionnement en matières premières. Les sous-produits issus des scieries, qui
constituaient une source de matière première bon marché, sont en effet maintenant
valorisés par les filières bois-énergies. Cette entreprise a été placée en procédure de
sauvegarde le 30 septembre 2014.

-

D’autres secteurs industriels plus spécialisés :
o L’avenir de l’entreprise Air Product à Massiac (anciennement SAGA), classée SEVESO,
est incertain. Elle n’est semble-t-il pas dans une dynamique de développement, tout
du moins localement.
o Les perspectives de l’entreprise de fabrication de charpentes métalliques C.M.F
Structures à Massiac sont meilleures. Dans le même secteur d’activité, l’usine Joris IDE
située à Lempdes-sur-Allagnon, est également une entreprise solide.
o Les entreprises SIEL (fabrication de panneaux de signalisation à Lempdes-surAllagnon), Sablière de Chappes (fabrication de béton et produits en béton à
Lempdes-sur-Allagnon), Electro-Mécanique-Industrie (Brassac-les-Mines) et Sevrant
(entretien et nettoyage à Brassac-les-Mines), qui comptent chacune entre 30 et 120
salariés, sont a priori solides.

L’artisanat se maintient globalement. Il s’agit d’un secteur plus lié à la demande locale en
construction, mais surtout en rénovation.
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➲ Les zones d’activité

Sur les trois zones à vocation artisanale ou industrielle existantes sur le territoire, une seule reste à
disposition des entreprises qui souhaiteraient s’installer sur le territoire :
-

Une zone artisanale à Massiac dispose actuellement d’une bonne capacité d’accueil qui
répond largement à une demande d’installation assez faible.

-

La zone d’activité intercommunale de Murat, créée dans les années 2000, arrive à saturation.
Allanche dispose également d’une zone artisanale actuellement saturée ; cependant, aucune
demande de la part des professionnels ne justifie la création d’une nouvelle zone (d’après la
communauté de commune du Cézallier).

D’une manière générale, les entreprises qui se sont installées dans ces zones d’activité ne sont pas
des entreprises nouvelles extérieures au territoire. Il s’agit davantage de construction de bâtiments
neufs par des entreprises déjà implantées localement mais dont les locaux étaient mal situés, trop
vétustes ou trop petits. L’impact de ces zones d’activité sur la création d’emplois nouveaux sur le
territoire a donc été faible ; leur vocation a plutôt été de permettre aux entreprises présentes de se
maintenir.
Plusieurs zones à vocation artisanale ou industrielle sont actuellement en projet plus ou moins
avancé :
-

une zone artisanale de 2 à 4 hectares à Espalem ;

-

une zone d’activité économique de 14 hectares à Saint-Mary-le-Plain ;

-

une zone d’activité d’environ 8 à 10 hectares à Massiac ;

-

une zone d’activité d’environ 14 hectares à Neussargues-Moissac ;

-

une zone d’activité d’environ 40 hectares à Lempdes-sur-Allagnon.

Hormis la zone d’activité de Neussargues-Moissac, dont la création se justifie par la saturation de
celle de Murat, les projets susmentionnés correspondent à une volonté des élus du territoire de
développer des pôles économiques au niveau des sorties de l’autoroute A75.
Il semblerait néanmoins que, dans un contexte économique actuellement difficile, certaines difficultés
à trouver des entreprises souhaitant s’installer sur le territoire apparaissent (d’après la CCI du
Cantal et le Pays de Saint-Flour-Haute-Auvergne). Ainsi, la vocation de la zone de Saint-Mary-lePlain est actuellement en cours de reconsidération (réflexion sur l’installation de panneaux
photovoltaïques).
Le projet de zone d’activité situé à Lempdes-sur-Allagnon est de dimension régionale. Il s’agit de
développer une importante zone logistique dite « Sud-Auvergne » au carrefour de la RN102 et de
l’A75, ayant un rôle de plateforme multimodale (transport routier et ferroviaire). Une entreprise de
transport a déjà acquis près de la moitié de la surface concernée. Cet aménagement va
s’accompagner d’une réfection des voies routières (mise en 2 fois 2 voies de la RN102) et
ferroviaires. Il devrait conforter la dynamique démographique et économique actuelle de l’aval du
bassin versant.
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➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour l’industrie et l’artisanat
- Maintien global des activités existantes (mais peu nombreuses) avec
quelques entreprises dont l’avenir est incertain.
- Plusieurs projets d’extension, de réouverture ou de création de
Tendances moyennes
carrières.
sur le bassin versant
- Plusieurs projets de zones d’activité avec des incertitudes sur
l’installation d’entreprises nouvelles dans le contexte de crise
économique actuel.
Spécificités
territoriales
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- Les projets de zones d’activité sont tous (hormis celui de NeussarguesMoissac) situés à l’est du territoire à proximité des sorties de l’autoroute
A75.
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3.

L’AGRICULTURE

L’agriculture est la principale activité économique du bassin versant. Elle est très largement dominée
par l'élevage, essentiellement des vaches laitières et allaitantes, filières adaptées à un espace
d'altitude et aux conditions naturelles locales (relief, climat, potentiel agronomique…). Si les secteurs
les plus élevés sur les Massifs du Cantal et du Cézallier sont exclusivement occupés par la prairie
permanente, la part des terres labourables augmente au fur et à mesure que l’on se rapproche de
l’aval du bassin versant, avec quelques exploitations tournées vers les grandes cultures sur la HauteLoire et le Puy-de-Dôme.
Le territoire se caractérise également, pour la partie cantalienne, par la présence de nombreuses
Appellations d’Origine Protégée (AOP) fromagères.
➲ Tendance observée récemment

Une analyse comparative des données recueillies dans le cadre du recensement général agricole
(RGA) de 2000 et de 2010 a été réalisée sur certaines variables clés. Les résultats ont été détaillés
par commune dans l’atlas cartographique (cartes n°5 à 11), les principaux résultats sont présentés et
illustrés ci-après.

Orientation technico-économique
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Figure 6 : principales orientations technico-économiques agricoles sur le bassin versant de
l'Alagnon en 2000 et 2010 - Sources : RGA 2010
Les tendances d’évolution de l’activité agricole sur le bassin versant observées entre 2000 et 2010
sont les suivantes :
-

Le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 14%. Il s’agit d’une tendance nationale.

-

La Surface Agricole Utile (SAU) s’est maintenue. Il y a eu peu de déprise. D’après les acteurs
du territoire interrogés, la forte diminution de la SAU visible sur la carte n°6 de l’atlas au
niveau du Cézallier et du Massif du Cantal correspondrait vraisemblablement soit à une
modification dans la méthode de recensement entre 2000 et 2010, soit à l’utilisation de plus
en plus fréquente des estives d’altitude par des agriculteurs extérieurs au département,
aveyronnais notamment (les données du RGA associées à chaque commune sont liées aux
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exploitations qui ont leur siège sur la commune). La SAU a pu en revanche diminuer
localement sur les communes où l’urbanisation (habitations ou zones d’activité) s’est
développée. L’utilisation non agricole des terres (chevaux par exemple) se développe
également localement lors du départ à la retraite de certains exploitants.

28

-

Une certaine déprise existe cependant de façon marginale dans les secteurs de gorges
(source : Chambre d’Agriculture du Cantal). Quelques défrichements sont d’ailleurs observés
sur le bassin versant notamment sur la Margeride (source : CRPF Auvergne).

-

Malgré un territoire assez accidenté et un climat contraignant, le prix des terrains agricoles
reste très élevé.

-

Les exploitations tendent à s’agrandir, au détriment de l’installation de nouveaux
agriculteurs. Les exploitants se regroupent également de plus en plus, sous la forme de GAEC
notamment.

-

Les jeunes agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Presque la moitié des exploitants a
plus de 50 ans.

-

Si le nombre de bovins tend globalement à rester stable, l’élevage laitier diminue au profit
de l’élevage allaitant (avec des disparités territoriales), moins contraignant en termes de
charge de travail et d’investissements. Les nouvelles exploitations en bovins allaitants
commercialisent leur production sur les marchés déjà existants c’est-à-dire sous la forme de
broutards à destination de l’étranger, principalement l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le
Maghreb. Il n’y a pas de développement local de l’activité d’engraissement, bien qu’il
s’agisse d’un objectif affiché par la Chambre d’Agriculture du Cantal.

-

Les assolements ont globalement peu évolué. Les systèmes laitiers sont toujours
essentiellement basés sur la production d’herbe ; le maïs ensilage se développe peu, même si
quelques essais concluants ont été réalisés à des altitudes avoisinant les 1000 mètres
(source : Chambre d’Agriculture du Cantal). Sur l’est du bassin versant et notamment sur la
partie alti-ligérienne, la surface en terres labourables tend à augmenter essentiellement pour
intensifier la production de fourrage. Beaucoup d’agriculteurs du bassin versant sont en effet
en déficit fourrager et obligés de devoir en importer chaque année. La tendance actuelle va
vers la recherche de plus d’autonomie fourragère.

-

La fertilisation minérale en phosphore, potassium et dans une moindre mesure en azote tend
à diminuer depuis une dizaine d’années pour des raisons économiques (prix très élevé) avec
de plus en plus d’agriculteurs qui font des impasses de fertilisation (source : Chambre
d’Agriculture du Cantal).

-

Le bassin versant est faiblement consommateur de produits phytosanitaires. Une pratique
récente est apparue : l’utilisation de fongicides sur les céréales afin de garantir la production
d’une paille de bonne qualité. Cette pratique est souvent réalisée par des entreprises
prestataires donc disposant a priori d’un matériel récent, performant et conforme aux
réglementations en vigueur. Il s’agit cependant d’une pratique marginale compte tenu des
faibles surfaces concernées par la production de céréales.

-

L’irrigation n’a pas tendance à se développer, la culture du maïs restant encore très
marginale.
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-

Le bassin versant souffre d’un manque de modernisation des bâtiments d’élevage (source :
Chambre d’Agriculture du Cantal). Les étables entravées sont encore très présentes. Compte
tenu du manque de terres labourables et donc de paille sur les secteurs d’altitude, les
bâtiments agricoles récents se sont orientés vers la production de lisier plutôt que de fumier
(source : SIGAL).

-

Si les filières de commercialisation des bovins viande sont restées les mêmes, la production
fromagère fermière valorisée par vente directe tend à se développer sur la partie
cantalienne du bassin versant. Le lait produit sur la partie altiligérienne ne bénéficie quant à
lui d’aucune AOP, il est principalement récolté par la laiterie Richemont implantée à Brioude.

➲ Politiques et programmes en cours ou à venir

L’avenir de l’activité agricole du bassin versant est fortement lié aux modifications très récentes
apportées à la Politique Agricole Commune.
Les principales évolutions susceptibles d’avoir un impact sur l’activité agricole du bassin versant sont :
-

la suppression des quotas laitiers ;

-

des aides plus avantageuses pour la cultures des légumineuses ;

-

une réforme de la Prime au Maintien du Troupeau de Vache Allaitante (PMTVA) ;

-

la revalorisation de l’Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel (ICHN) ;

-

la suppression de la Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE) ;

-

la mise en place des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) via les Projets
Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC, voir encadré page suivante). A l’automne
2014, au moins quatre dossiers de candidature de PAEC avaient été déposés auprès du
Conseil Régional d’Auvergne pour l’année 2015 sur le bassin versant de l’Alagnon :
o sur le territoire « Haut-Alagnon / Vallée de l’Allanche » (27 396 hectares), incluant
notamment les sites Natura 2000 « Tourbières et zones humides du nord-est du massif
cantalien » et « Vallées de l’Allanche et du Haut-Alagnon » ainsi que les têtes de
bassin de l’Allanche. Ce PAEC est en lien direct avec les milieux aquatiques et les
zones humides.
o Sur le territoire du site Natura 2000 « Vallées et Gîtes de la Sianne et du BasAlagnon », les enjeux sont davantage liés à la gestion des milieux secs sur coteaux
(pelouses, landes sèches…) qu’aux milieux aquatiques. Ce PAEC inclut également le
site Natura 2000 « Lacs d’Espalem et de Lorlanges » et l’Alagnon aval.
o Sur le territoire « Sud du Pays des Couzes » incluant une grande partie de la Zone
de Protection Spéciale Natura 2000 « Pays des Couzes ». Ce PAEC inclut plusieurs
mesures en lien direct avec les zones humides et les ripisylves de cours d’eau.
o Sur la Zone de Protection Spéciale Natura 2000 « Planèze de Saint-Flour » ; ce
PAEC inclut également plusieurs mesures en lien direct avec les zones humides et les
ripisylves.
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En novembre 2014, seul le PAEC relatif à la Planèze de Saint-Flour a été retenu par le
Conseil Régional d’Auvergne, les trois autres ayant été refusés. Des candidatures pourront
néanmoins être déposées chaque année.
Néanmoins, les acteurs du bassin versant sont peu convaincus de l’efficacité de ces dispositifs
pour influencer significativement les pratiques agricoles sur le territoire.
Le Projet Agro-Environnemental et Climatique (source : DRAFF Auvergne)
Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) visent à maintenir des pratiques agricoles
favorables à l’environnement ou à accompagner l’évolution de ces pratiques en répondant, de façon
adaptée et ciblée, à un enjeu environnemental identifié. Ces dispositifs s’inscrivent dans une dynamique
globale, avec d’autres mesures (investissement, formation…), sur les territoires où il convient d’agir en
faveur de sujets d’importance environnementale, dont, en priorité, la biodiversité (sites Natura 2000) et
la qualité de l’eau (zones de captage prioritaire, zone vulnérable, contrat de bassin).
Les mesures agro-environnementales et climatiques sont définies par un projet agro-environnemental et
climatique (PAEC), à la suite d’un diagnostic territorial conduit par un porteur de projet local justifiant de
compétences agricoles, économiques et environnementales. Elles sont discutées et construites dans le cadre
d’un partenariat local qui associe les acteurs du territoire (notamment collectivités territoriales, structures
environnementalistes, organisations professionnelles agricoles et les agriculteurs potentiellement
concernés) et sont ainsi adaptées au contexte et aux enjeux des territoires.
Ainsi les opérateurs proposent un zonage, les mesures à contractualiser, la priorisation géographique, la
durée du projet, la gouvernance, les modalités d’évaluation du projet.
La Commission Régionale Agro-Environnementale et Climatique d’Auvergne a émis des avis sur les projets
de PAEC en novembre 2014. Le diagnostic des exploitations sur ces PAEC retenus sera réalisé au premier
trimestre 2015 et les contrats prévus pour 5 ans seront effectifs à partir du mois de mai.

➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Les éléments ci-après sont globalement issus des entretiens réalisés auprès des Chambres
d’Agriculture du Cantal et de Haute-Loire.
En réponse à la suppression des quotas laitiers trois stratégies devraient se poursuivre et se
compléter, chez les éleveurs laitiers :
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-

une stratégie d’agrandissement pour réaliser des économies d’échelle en tentant de rester
compétitif sur des produits conventionnels à destination des industriels (Haute-Loire et
Margeride) ;

-

une stratégie de montée en gamme sur des produits à forte valeur ajoutée avec des
productions de qualité en AOP, des transformations et ventes directes en circuits courts
(secteurs du Cézallier et de la Margeride dans une moindre mesure) ;

-

une stratégie intermédiaire avec production de lait sous signe de qualité en contrat avec les
laiteries existantes.
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L’impact des aides plus avantageuses aux légumineuses sur les assolements des exploitations
agricoles est difficile à évaluer. Dans un contexte d’élevage, la culture de la luzerne pourrait
éventuellement se développer.
La suppression de la PHAE, qui gelait globalement les surfaces en prairies permanentes, risque
d’entraîner quelques retournements de prairies permanentes (de l’ordre de 5 à 10% des surfaces)
sur les parcelles mécanisables afin de les remplacer principalement par une rotation
céréales/prairies temporaires. La recherche de l’autonomie fourragère va également dans ce sens
avec une régénération de prairies permanentes peu productives. En revanche, l’obligation du respect
des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) imposant le maintien des surfaces en
prairies (avec quelques petits ajustements possibles) perdurera. Ainsi, la PAC limite fortement les
possibilités de retournement de prairies permanentes.
En revanche, la création des Mesures Agro-Environnementales « système » est prévue, dont une
incitative au maintien de surfaces en prairies. Elles ne pourront être engagées que sur les territoires
retenus dans le cadre d’un PAEC (peu probable sur le territoire).
La réforme de la PMTVA engendrera peut-être une augmentation des cheptels en vaches allaitantes.

Hypothèses retenues pour l’agriculture
- Diminution du nombre d’agriculteurs et difficultés pour transmettre les
exploitations lors des départs à la retraite.
- Maintien de la surface agricole.
- Suite à la fin des quotas laitiers (volatilité des prix du lait ?) :
* Agrandissement et intensification de certaines exploitations,
Tendances
* Développement de la production fermière de fromage AOP avec vente directe
moyennes en circuit court (stratégie d’augmentation de la valeur ajoutée de la production),
sur le bassin
* Développement de la production de lait sous signe de qualité (contrat avec les
versant
laiteries).
- Maintien des cheptels bovins, mais diminution des cheptels laitiers au profit des
cheptels allaitants.
- Poursuite progressive de la mise aux normes des installations (bâtiments
d'élevage en particulier).
- Utilisation de plus en plus fréquente du lisier.

Spécificités
territoriales

- Augmentation des surfaces labourables sur le nord-est et l’est du bassin versant
(conversion d’environ 5 à 10% des prairies permanentes en prairies temporaires
ou cultures).
- Possible développement de la culture du maïs sur les secteurs d’altitude
inférieure à 1000 m (mais incertitudes).
- Légère déprise agricole dans les secteurs de gorges.
- Quelques défrichements sur le secteur de la Margeride.
- Mise en place possible de MAEC notamment en liaison avec les milieux
aquatiques et humides.
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4.

SYLVICULTURE

La forêt occupe 28% de la surface du bassin versant, répartie principalement sur les pentes
abruptes des vallées (feuillus essentiellement) et sur le Massif du Cantal (surtout des résineux).
Les informations qui suivent sont issus de l’entretien avec le Centre Régional de la Propriété
Forestière d’Auvergne.
La surface forestière sur le bassin versant de l’Alagnon devrait rester globalement stable. Si
quelques coteaux très pentus dans les secteurs de gorges tendent à s’enfricher, le secteur de la
Margeride connaît plutôt une dynamique de défrichement.
La gestion forestière actuelle, quand elle existe, privilégie la régénération naturelle à la
replantation, notamment par les difficultés induites par la pression due aux cervidés.
Les plantations d’Epicéas issues du Fond Forestier National dans les années 1960-1970 dans le
Massif du Cantal sont actuellement exploitées en coupes sélectives ; le bois qui en est issu est
actuellement très prisé pour la production de charpentes et de palettes.
Les boisements de feuillus situés dans les gorges retrouvent de l’intérêt dans la dynamique actuelle
de développement des filières bois-énergie avec un prix actuellement élevé du bois de chauffage.
Souvent traditionnellement conduits en taillis, ils sont actuellement exploités soit en éclaircie afin de
favoriser une production future de bois d’œuvre de qualité, soit en taillis (coupe rase avec
régénérescence par rejets) lorsque les stations sont très pauvres. On peut s’attendre
vraisemblablement à une augmentation de l’exploitation des feuillus pour la production de bois de
chauffe.
Le principal frein actuellement évoqué est la desserte difficile des massifs, même si plusieurs
opérations de création de voiries forestières ont déjà eu lieu sur le secteur de la Margeride via des
associations syndicales forestières (les seules aides au secteur forestier allouées actuellement par
l’Etat concernent la création de voiries); des opérations similaires sur le reste du bassin versant
peuvent être attendues. Néanmoins, l’amélioration de la desserte forestière devrait se réaliser
davantage au coup par coup de manière localisée plutôt que de manière coordonnée à l’échelle de
massifs importants.
La loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010 entraîne une obligation des propriétaires
forestiers d’établir un Plan Simple de Gestion dès lors qu’ils possèdent plus de 25 hectares de forêts
qu’ils soient d’un seul tenant ou dispersés.
La majorité des surfaces totales concernées restant tout de même inférieure à ces 25 hectares, peu
de propriétaires forestiers seront donc soumis à l’obligation de réaliser ce document de planification.
L’exploitation forestière devraient donc être très modestement rationalisée et durable à l’avenir.
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➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour la sylviculture
- Stagnation des surfaces forestières.
- Peu d’évolution dans les essences forestières (régénération naturelle
Tendances privilégiée).
moyennes - Augmentation des volumes de bois exploités, toutes filières confondues.
sur le bassin - Faible augmentation du nombre de Plans Simples de Gestion (et persistance
versant
d’un faible recouvrement surfacique)
- Création possible d’autres projets bois-énergie par les collectivités du territoire.
- Réouverture ou création de voiries forestières au coup par coup.

Spécificités
territoriales

- Quelques défrichements encore possibles sur la Margeride.
- Augmentation de l’exploitation des forêts de feuillus des secteurs de gorges en
parallèle du développement des filières bois-énergie.
- Exploitation en cours et à venir des forêts de résineux plantées dans les années
1960 – 1970 sur le Massif Cantalien par éclaircies.
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5.

LE TOURISME ET LES ACTIVITES DE LOISIRS

Le tourisme est un secteur d’activité primordial car il est l'un des seuls domaines d’activités qui peut
conjuguer création d’emplois, de richesses, et aménagement du territoire sans risque de
délocalisation.
L’offre touristique sur le territoire du SAGE est axée essentiellement sur les loisirs et sports de nature
ainsi que sur le patrimoine culturel et les savoirs faire.
➲ Evolution des activités touristiques proposées

Sports d’hiver
La station de ski alpin du Lioran constitue l’un des pôles touristiques majeurs du bassin versant.
L’évolution du nombre de journées skieurs alpins est décrite par le graphique ci-dessous. Il est
difficile de dégager une tendance de fréquentation puisque celle-ci dépend en grande partie des
conditions climatiques de chaque année, même si les canons à neige installés sur la station permettent
aujourd’hui de sécuriser l’enneigement dans une certaine mesure. La dynamique récente était de
sécuriser encore plus cet enneigement, avec la création d’un plan d’eau pour la production de neige
de culture (voir encadré sur le Plan d’eau de la Gare).Actuellement, l’objectif de la Société Anonyme
d’Economie Mixte (SAEM) Super Lioran n’est pas d’étendre le réseau de pistes et le réseau de
canons à neige. Les principaux projets actuels et à venir consistent en la rénovation des
infrastructures de remontées mécaniques et du réseau de canons à neige dont une partie date des
années 1980. Néanmoins, le renouvellement du parc de canons à neige devrait s’accompagner d’un
élargissement des pistes. La rénovation des remontées mécaniques permettra d’augmenter la
fréquentation. A plus long terme, l’objectif est d’augmenter les capacités de stockage d’eau pour la
nivoculture, actuellement jugées insuffisantes.
Ainsi, l’objectif d’accroître fortement la capacité d’accueil du domaine a été formulé. Actuellement, le
nombre moyen journalier de clients est de 7000 environ ; la volonté du gestionnaire est d’accroître
ce nombre à 9000 ou 10000 d’ici les 5 prochaines années.
Cependant, la dynamique actuelle d’urbanisation et d’augmentation des capacités d’hébergement
est assez ralentie. A priori, il n’y a pas de projet de taille importante en cours ; des résidences sont
construites au coup par coup (une à quelques centaines de lits au total venant s’ajouter aux 5400 lits
existants). Certains projets privés immobiliers sont actuellement bloqués, mais susceptibles d’aboutir
dans les prochaines années. L’offre hôtelière, quant à elle, ne varie pas.

Figure 7 : Evolution du nombre de journées-skieurs alpin à la station de ski du Lioran.
Source : SAEM Super Lioran.
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Les réflexions se tournent également vers la diversification de l’offre de la station avec une volonté
de développer les activités de pleine nature (VTT et trail notamment) en dehors de la période
estivale.
La pratique du ski nordique tendrait à diminuer.
Les perspectives de changement climatique évoquées en début de ce rapport laissent entrevoir une
saison d’enneigement qui devrait se raccourcir. Le tourisme lié aux sports d’hiver pourrait donc, à
terme, connaître des difficultés.

Note sur la réserve le Plan d’eau de la Gare

Le Plan d’eau de la Gare a été créé en 2011 sur la commune de Laveissière pour permettre le
stockage de 55 000 m3 d’eau, utilisée pour la production de neige artificielle en hiver. Ce
stockage complète celui du plan d’eau des Buron des Gardes.
Le Plan d’eau de la Gare est alimenté :
en priorité par le trop-plein du réservoir d’eau potable du Rocher du cerf, alimenté par
les sources du ruisseau du Cheylat situé sur le bassin versant de l’Alagnon. Le trop-plein qui
s’écoulait dans le milieu naturel, approvisionne le Plan d’eau de la Gare à hauteur de 18 l/s en
totalité soient les 55 000 m3 en 4 mois. Le trop-plein hors période de remplissage est toujours
déversé dans le milieu naturel.
En second lieu par le surplus du plan d’eau du Buron des Gardes, lui- même alimenté par
le ruisseau Viaguin (bassin de la Dordogne).

Activités de pleine nature
De manière générale sur le reste du territoire, la dynamique actuelle de développement touristique
s’oriente majoritairement vers les activités de pleine nature. Le Conseil Régional d’Auvergne, dans
son Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2011-2015, a lancé des appels
à candidature auprès des collectivités en proposant la notion de « stations de pleine nature » afin
d’aider les collectivités locales et les professionnels du sport de pleine nature à trouver des solutions
en termes de qualité d’offre et de mise en marché. Le principe est de regrouper les activités et
services afin de permettre aux touristes de vivre un séjour dédié aux loisirs de pleine nature de
qualité ou aux auvergnats de pratiquer ces activités plus facilement. Les territoires du Massif
Cantalien et des Pays de Saint-Flour-Haute-Auvergne ont été retenus. Les communautés de
communes de Murat (Massif Cantalien) et de Massiac (Pays de Saint-Flour-Haute-Auvergne) sont
ainsi impliquées dans un projet de station de pleine nature. Des programmes d’actions de
développement touristique seront ainsi réalisés (sans plus de détails pour l’instant).
Par ailleurs, le Parc Naturel des Volcans d’Auvergne est engagé dans la « Charte Européenne du
Tourisme Durable dans les espaces protégés » aux côtés de la Fédération européenne Europarc.
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Sports d’eaux vives
Une réflexion a été menée sur le territoire autour du développement des sports d’eaux vives (canoë,
kayak, rafting) par la communauté de communes de Massiac. Une étude a été menée en 2010 pour
le SIGAL sur les potentialités de développement de cette activité sur la rivière Alagnon. Il en ressort
que le potentiel de développement pour le grand public via la location à grande échelle est
relativement faible compte tenu des débits estivaux assez bas. Elle s’adresserait plus à un public
initié aux sports d’eaux vives ou à un public à encadrer souhaitant découvrir cette pratique
notamment à l’automne ou au printemps lorsque les conditions hydrologiques sont plus favorables.
La pratique du canyoning est possible sur l’Alagnon amont et l’Arcueil. La progression de cette
activité devrait rester modérée. Elle s’inscrit dans la dynamique plus globale de diversification de
l’offre touristique sur les activités de pleine nature.
Tourisme halieutique
L’évolution du tourisme lié à la pratique de la pêche dans le Cantal est difficile à évaluer du fait de
la réciprocité entre départements. Les ventes annuelles de cartes de pêche hebdomadaires ou
journalières sont néanmoins représentées ci-dessous à titre indicatif. Si les ventes de cartes
hebdomadaires (« vacances ») diminuent, les cartes à la journée sont de plus en plus vendues.
D’après la FDPPMA du Cantal, le nombre de cartes achetées par des touristes a significativement
augmenté en 2013 et 2014.
Là encore, ce loisir s’inscrit dans la dynamique globale de développement des activités de pleine
nature. Le bassin versant possède un potentiel d’attractivité important pour le tourisme halieutique
de par ses milieux aquatiques encore bien préservés. Le maintien d’une population piscicole en bon
état sur l’ensemble du bassin versant constituerait un atout et pourrait conduire à un développement
du tourisme halieutique.

Figure 8 : Evolution des ventes de cartes de pêche vacances et journées dans le département du
Cantal.
Source : FDPPMA du Cantal.
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Patrimoine culturel
Sur le secteur du Cézallier, la politique touristique actuelle des collectivités réside dans le maintien et
le développement des manifestations traditionnelles qui attirent un grand nombre de touristes sur le
secteur (fête de l’estive, foire à la brocante, marché des potiers…). Le développement des activités
de pleine nature de type VTT, randonnée pédestre, randonnée équestre… fait également partie
des objectifs des acteurs locaux.
Sur la partie alti-ligérienne du bassin versant, le développement touristique s’oriente surtout vers la
structuration et la mise en valeur du patrimoine existant, en partenariat avec le Syndicat Mixte
d’Aménagement Touristique (SMAT) du Haut-Allier. Aucun projet de création d’infrastructure lourde
touristique n’est prévu.
➲ L’offre d’hébergement

Le diagnostic socio-économique du SAGE a fait ressortir la prédominance des lits non-marchands
(18 500 environ sur le bassin versant) liés aux logements secondaires par rapport aux lits marchands
(3 150 environ) liés aux hôtels et aux camping.
Les données concernant l’évolution de la capacité d’accueil du département du Cantal ont été
récupérées auprès de Cantal Destination. Elles sont présentées ci-dessous.
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Figure 9 : Evolution de la capacité d'accueil du Cantal en nombre de lits touristiques.
Source : Cantal Destination.
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A l’échelle du département du Cantal, le nombre de lits non-marchands (résidences secondaires)
continue d’augmenter et reste très majoritaire.
Le nombre de lits marchands tend quant à lui à diminuer légèrement depuis 2009 après plusieurs
années d’augmentation (expliqué en partie par des nouvelles normes de classement).
Les hôtels et campings sont en déclin au profit des meublés et des chambres d’hôtes qui se
développent. D’après la CCI du Cantal, cette tendance s’explique entre autre par le poids des
investissements à réaliser par les hôtels et les campings pour se mettre aux normes d’hygiène et de
sécurité, normes auxquelles ne sont pas soumis les meublés et les chambres d’hôte. Néanmoins,
quelques hôtels ont été rachetés et particulièrement bien modernisés ces dernières années (d’après
la communauté de communes de Murat).
Les demandes de financement enregistrées par le Conseil Général du Cantal pour les projets de
création d’hôtels et de restaurants sont plutôt stables ; celles faites pour la création de meublés sont
de moins en moins nombreuses, les critères d’attribution étant de plus en plus restrictifs. L’enveloppe
du Conseil Général du Cantal allouée au développement touristique devrait diminuer. Le dispositif
sera reconduit pour l’année 2015 mais des incertitudes subsistent quant à sa prolongation les années
suivantes.

➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour le tourisme
- Développement probable de l’activité touristique de plein air en période estivale
(VTT, trail, randonnée, pêche…).
Tendances
- Maintien de l'importance des hébergements non marchands sur le bassin
moyennes
(résidences secondaires).
sur le bassin
- Poursuite des tendances actuelles pour l'hébergement marchand avec une
versant
augmentation du parc des gites / meublés, et la diminution des hôtels avec une
montée en gamme du parc.

Spécificités
territoriales
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- Augmentation significative de la fréquentation touristique de la station de ski du
Lioran mais incertitudes (actuellement rénovation des installations, volonté
d’accueillir d’importants projets immobiliers privés, récente sécurisation de
l’enneigement artificiel mais réchauffement climatique).
- Pas de développement des sports d’eau vives à grande échelle (locations) sur
l’Alagnon.
- Maintien de l’attractivité des fêtes traditionnelles sur le Cézallier.
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6.

HYDROELECTRICITE

A. Cadre réglementaire
L’objectif concernant la production hydroélectrique en France métropolitaine est d’accroître l’énergie
produite en moyenne sur une année de 3 TWh et d’augmenter la puissance installée de 3 000 MW
au 31 décembre 2020 (Arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des
investissements de production d’électricité).
Sur le bassin versant de l'Alagnon, si le potentiel hydroélectrique est sans doute réel (débit soutenu
pour certains cours d'eau notamment les affluents rive droite, dénivelée significative…), les
contraintes pour la réalisation de nouveaux ouvrages sont fortes : la quasi totalité du linéaire de
cours d'eau est classée en liste 1 au titre de l'article L.214-17 du Code de l'environnement, et les
principaux affluents sont classés en liste 2 (voir carte n° 16 « classement des cours d'eau » dans
l’atlas). Même si ce classement induit de fortes contraintes en l’état actuel, il reste révisable.
De plus, le projet de SDAGE 2016-2021 précise dans sa disposition 1D-5 « il est fortement
recommandé que toutes nouvelles autorisations ou renouvellements d’autorisation d’équipement ou de
suréquipement hydroélectrique d’ouvrages existants ne soient délivrées que si le projet prévoit des
dispositifs permettant des conditions de franchissement efficaces, dans les deux sens de migration. A
défaut de dispositifs satisfaisants de limitation des impacts, l’aménagement est déconseillé sauf :
-

dans le cas de projets bénéficiant d’une DUP ou d’une DIG,

-

si des mesures compensatoires sont mises en œuvre, dans le même bassin versant, telles que des
actions d'effacement ou d'arasement partiel, ou toute autre solution permettant de retrouver des
conditions équivalentes de transport des sédiments, de diversification des habitats et de
circulation piscicole ».

Par ailleurs, le PLAGEPOMI 2016-2021 (non-opposable mais à valeur de recommandation), dans sa
disposition P1-B, stipule que « les nouvelles autorisations ou renouvellements d'autorisation relatives à
l'armement d'ouvrages existants ne sont délivrées que si le projet d'aménagement apporte suffisamment
de garanties techniques pour assurer une efficacité satisfaisante aux franchissements migratoires dans le
deux sens de migration […] Les ouvrages existants nouvellement armés ne doivent notamment pas
dégrader la situation existante en termes de continuité écologique. La création d'un tronçon court-circuité
est évitée et le dispositif technique le plus acceptable sur le site pour éviter et réduire les risques de
mortalités par un transit des poissons migrateurs amphihalins dans les turbines (grilles anti-intrusion,
turbines ichtyo- compatibles) est prévu.
Il convient de toujours donner la priorité sur les cours d'eau où se trouvent des populations sauvages de
poissons migrateurs amphihalins à la lutte contre le cumul d'obstacles à franchir.
En particulier, la patrimonialité de la population sauvage de saumons de Loire-Allier conduit, à défaut
de dispositifs de limitation des impacts satisfaisants, à refuser l'armement ou le sur-équipement d'un
ouvrage existant dans l'Allier, ses affluents (notamment l'Alagnon, la Dore, les Couzes et la Sioule) et la
Loire bourguignonne et ses affluents (notamment l'Arroux), sauf dans le cas de projets bénéficiant d'une
DUP, d'une DIG ou répondant à des impératifs de sécurité publique […] ».
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B. Perspectives de développement de l’hydroélectricité sur l’Alagnon
Dans ce contexte, le développement éventuel de l'hydroélectricité sur le bassin versant ne pourra
s'appuyer que sur l'équipement et la valorisation de droits d'eau associés à des ouvrages
existants, ou sur l'augmentation des puissances installées sur les sites en production (elle
pourrait donc concerner les 10 sites en exploitation aujourd'hui dont la plupart dispose d'autorisation
prenant échéance après 2025). L’optimisation de certaines installations pourrait engendrer une
augmentation de la production, mais a contrario, les modifications récentes dans les contrats de
rachat par EDF de l’électricité produite pourraient entraîner une diminution de la production sur
certains sites.

NOM

COURS
D’EAU

COMMUNE

FONCTIONNEMENT

EXISTANCE
LEGALE

PRODUCTION
(GWh/an)

Alagnon

Chambezon

Fil de l’eau

Autorisation
jusqu’au
01/06/2028

1,5

Alagnon

Blesle

Fil de l’eau

Autorisation
perpétuelle

1,2

Jean-Louis
MIQUEL

Alagnon

Massiac

Fil de l’eau

Fondé en titre

0,9

Société
HydroElectrique
des Moulins
(SHEM)

Alagnon

Massiac

Fil de l’eau

Autorisation
perpétuelle

0,6

Vincent FRAYSSE

Alagnon

Molompize

Fil de l’eau

Fondé en titre

1,0

SCI
PONSONNAILLE
-ROUX

Allanche

Neussargues

Fil de l’eau

Autorisation
jusqu’au
02/07/2044

0,9

Vèze

Fil de l’eau
Conduite forcée

Autorisation
jusqu’au
28/09/2017

2,0

Virargues

Fil de l’eau
Conduite forcée

Autorisation
jusqu’au
17/01/2025

0,8

EXPLOITANT

Microcentrale
de
Chambezon
Microcentrale
du Babory
Microcentrale
du Moulin
Grand
Microcentrale
de Courcelle
Microcentrale
d’Aurouze
Microcentrale
de Gratte
Paille

Société
HydroElectrique
du Sud-Est
(HESE)
SARL Bernard
BROC

Sianne
(restitution
ruisseau de
la Fontaine
Saint-Martin)
Ruisseau de
la Farge
(restitution la
Pie)

Microcentrale
de Vèze

Jean ZELEM

Microcentrale
de Farges

SARL Electra

Microcentrale
de Peyrusse

SOGEFINERG

Bouzaire

Peyrusse

Fil de l’eau
Conduite forcée

Microcentrale
du Martinet

SARL Centrale
HydroElectrique
du Martinet

Benet

Murat

Fil de l’eau
Conduite forcée

Autorisation
jusqu’au
23/05/2025
Autorisation
jusqu’au
24/08/2040

1,2
0,5

Tableau 2 : Caractéristique des microcentrales du bassin versant de l'Alagnon.
Sources : Etat initial du SAGE (DDT 15 et 43, 2011) et DDT 15, 2014.

La réalisation de nouveaux ouvrages en travers de cours d'eau et destinés à alimenter une
microcentrale paraît peu envisageable compte tenu du cadre réglementaire.
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Cette tendance est en adéquation avec l’analyse conduite à l’échelle du SAGE Alagnon dans le
cadre de l'évaluation du potentiel hydroélectrique du bassin Loire Bretagne (SOMIVAL – Octobre
2007). Le tableau ci-dessous montre en effet que l’augmentation potentielle de puissance sur le
bassin de l’Alagnon repose uniquement sur l’optimisation des ouvrages existants ; la production
potentielle due à de nouveaux ouvrages ou à l’équipement d’ouvrages existants est non mobilisable
à cause des contraintes réglementaires fortes.

Tableau 3 : Puissance potentielle hydroélectrique mobilisable sur le secteur Allier-Loire amont.
Source : SOMIVAL, octobre 2007.
Il semblerait que le nombre de personnes à la recherche de droits d’eau existants afin de les
équiper soit en augmentation. En revanche, quasiment aucune demande n’aboutit. Des projets sont en
réflexion sur le bassin versant (source DDT 43 et 15) :
-

sur la Voireuze : à Blesle (projet à l'étude sur le site du Moulin du Bos) ;

-

sur l’Alagnon à Celles.

Pour ces projets (nouveaux ou en lien avec des micro-centrales déjà opérationnels), la convention
d'engagement pour le développement de l'hydroélectricité dans le respect des milieux aquatiques
du 23 juin 2010 et l'arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d'investissement des
installations de production hydroélectrique prévu à l'article L.314-2 du Code de l'énergie devraient
garantir une intégration des enjeux environnementaux du territoire (en matière de continuité
écologique et de préservation des habitats aquatiques notamment).
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De plus, que ce soit pour l'augmentation de la puissance installée, pour l'équipement de prise d'eau
existante ou pour le renouvellement d'une autorisation, un arrêté préfectoral complémentaire est
nécessaire (art. R214-18, R214-18-1 et R.214-20 du Code de l'environnement). Si l'ouvrage
concerné est fondé en titre, un arrêté complémentaire est également nécessaire pour cadrer l'activité
et établir la consistance légale de l'ouvrage. Ces arrêtés complémentaires peuvent ainsi permettre
d'imposer au maître d'ouvrage des équipements et contraintes d'exploitation répondant aux enjeux
locaux.
Concernant les améliorations prévues, le site de Chambezon est ciblé comme ouvrage prioritaire
dans le cadre de l'amélioration de la continuité écologique. Des études préalables devraient être
engagées prochainement pour définir les travaux à réaliser sur les ouvrages existants.
Concernant les débits réservés, seules deux centrales hydroélectriques présenteraient à ce jour un
débit réservé inférieur au 1/10° du module du cours d’eau intercepté, d’après les informations
disponibles.

➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour l’hydroélectricité
- Pas ou très peu de nouvelles centrales (contraintes réglementaires fortes).
- Maintien du niveau global de production actuel.
Tendances
moyennes - Optimisation des systèmes de production et meilleure prise en compte de
sur le bassin l'environnement (relèvement des débits réservés, amélioration de la continuité
écologique).
versant
- Fragilité des petites unités de production face aux contraintes
environnementales (incertitudes sur la pérennité de ces sites d'activité).
Spécificités
territoriales
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- 2 projets en cours de réflexion (Celles et Blesle).
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7.

TRAFIC ET RESEAUX DE TRANSPORT

➲ Réseau routier

Sur le périmètre du SAGE, le réseau routier (voir carte n°13 « occupation du sol » dans l’atlas) est
structuré par :
-

l’autoroute A75 qui traverse le bassin versant du nord au sud sur sa partie est, sur environ 50
kilomètres ;

-

la RN122 qui suit l’Alagnon entre Massiac et le Lioran ;

-

un réseau secondaire qui dessert les autres communes à partir des deux principaux axes
susmentionnés.

Le trafic routier sur les principaux axes de communication du bassin versant (voir graphique cidessous) est resté constant entre 2000 et 2013 sur la RN 122 et la RD 926 (respectivement environ
6000 et 4000 véhicules/jour), et constant sur l’A75 depuis 2008 (environ 15000 véhicules/jour)
après un augmentation progressive entre 2000 et 2008. Il semble tout de même augmenter
légèrement sur la partie altiligérienne de l’A75.

Figure 10 : Evolution du trafic routier sur les principaux axes routiers du bassin versant.
Source : Conseil Général du Cantal.
Les principaux projets routiers connus sur le bassin versant sont :
-

la création de quelques créneaux de dépassement sur la RN 122 ;

-

la mise en 2 fois 2 voies de la RN102 entre Lempdes-sur-Allagnon et Brioude (environ
1 kilomètre sur le bassin versant) en lien avec la « zone logistique Sud-Auvergne » en projet.
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Aucun autre projet de contournement ou d’élargissement significatif de voirie n’est a priori prévu
directement sur le bassin versant (source : DREAL Auvergne).
En revanche, si le projet de contournement de Saint-Flour (au sud du bassin versant) aboutit, celui-ci
constituera l’itinéraire privilégié pour relier Aurillac depuis l’autoroute A75. Le trafic sur la RN122
pourrait ainsi fortement diminuer. Il pourrait par contre augmenter si la fréquentation de la station
de ski du Lioran augmente à l’avenir.
➲ Réseau ferré

La ligne ferroviaire entre Arvant et Aurillac a fait l’objet d’un programme de mise à niveau et de
rénovation en 2011 dans le cadre du Plan Rail Auvergne. Des travaux de renforcement sont prévus
sur les communes de Bonnac, Ferrière-Saint-Mary, Joursac et Laveissière en 2015 ; ils s’inscrivent
également dans le cadre du Plan Rail Auvergne. Ils vont s’accompagner d’un enrochement des
berges de l’Alagnon sur plusieurs centaines de mètres.
Ces aménagements ont uniquement pour but de maintenir le trafic existant. Il n’est pas prévu
d’augmentation du trafic sur cette ligne (actuellement un train de fret et quelques trains de
voyageurs par jour). La création de la zone logistique Sud-Auvergne ne devrait pas engendrer
d’augmentation du trafic sur cette ligne, mais plutôt sur le tronçon entre Clermont-Ferrand et
Lempdes-sur-Allagnon.
D’autres travaux d’entretien courant des voies sont susceptibles d’être conduits mais en dehors du
cadre du Plan Rail.
➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour les réseaux de transport
- Stagnation du trafic sur les principaux axes du bassin versant (RN122
Tendances (incertitudes), A75, RD926).
moyennes
- Pas de projet majeur hormis la création de quelques créneaux de dépassement
sur le bassin
sur la RN122 et la mise en 2x2 voies de la RN102.
versant
- Maintien de l’entretien courant des voies SNCF.

Spécificités
territoriales
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- Augmentation du trafic routier sur l’A75 dans le Brivadois.
- Création de créneaux de dépassement sur la RN122.
- Mise en 2x2 voies de la RN102 à Lempdes-sur-Allagnon (environ 1 kilomètre
sur le bassin versant).
- Travaux temporaires et importantes réfections de la voie SNCF entre Massiac et
le Lioran.
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8.

URBANISATION ET OCCUPATION DU SOL

➲ Tendances actuelles d’urbanisation

D’après l’état initial du SAGE, 70% des communes du bassin versant ne disposaient d’aucun
document d’urbanisme en 2011 (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols ou Carte
communale). Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) du Pays d’Issoire Val d’Allier est
actuellement le seul SCOT recensé sur le territoire.
Face à ce manque de documents de planification, il est difficile d’appréhender les perspectives
d’urbanisation sur le bassin versant. Néanmoins, l’analyse du nombre de logements commencés
annuellement par commune entre 2003 et 2012 (voir carte n° 12 « Rythme de construction de
logements » dans l’atlas) et les entretiens menés auprès des collectivités territoriales ont permis de
dégager les tendances actuelles et récentes.

De manière générale, l’urbanisation liée au secteur résidentiel est assez faible sur le bassin versant.
De fortes disparités existent entre territoires :
-

Sur le Cézallier, très peu d’habitations nouvelles sont construites ; la demande est très faible.
Seul un petit lotissement est en cours de construction à Allanche (1 ou 2 hectares). Dans les
autres communes, la reconversion du bâti agricole ancien en logements suffit largement à
satisfaire la demande.

-

A contrario, certaines communes du nord-est connaissent une urbanisation résidentielle plus
conséquente. Les nouveaux habitants de ces communes sont majoritairement de jeunes couples
travaillant sur Issoire, Brioude ou Clermont-Ferrand. L’urbanisation, principalement sous forme
de maisons individuelles se réalise en continuité du bâti existant. Cet habitat de type
pavillonnaire est très consommateur d’espaces agricoles et naturels (faible densité de
logements par hectare, importante extension des voiries…). La rénovation du bâti ancien
constitue également une part non négligeable des logements nouvellement occupés.

-

Sur le Massif du Cantal et la Margeride, la situation est plus contrastée. Les communes
traversées par la RN122 et proches des échangeurs de l’A75 connaissent une urbanisation
résidentielle modérée (environ 5 à 10 logements nouveaux par an). Les communes qui ne
bénéficient pas de ces infrastructures connaissent une urbanisation faible (moins de 2
logements neufs par an en moyenne). La commune de Laveissière connaît un rythme de
construction de nouveaux logements assez élevé en lien avec la station de ski du Lioran (204
en 10 ans). La construction en 2007 de 127 logements en résidence explique en grande
partie cette dynamique, qui est relativement faible depuis. Les maisons individuelles ne
représentent que 15% des logements neufs. L’urbanisation au niveau de la station de ski du
Lioran est donc plus dense que sur l’aval du bassin versant et par conséquent
proportionnellement moins consommatrice d’espaces agricoles et naturels
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➲ Dynamique future d’urbanisation

Secteur cantalien
L’étude de cadrage Habitat et Mobilités réalisée par le Pays de Saint-Flour-Haute-Auvergne en
2012 estime les besoins en résidences principales à échéance 2020 à l’échelle des communautés de
communes de son territoire, pour répondre à la fois au desserrement des ménages et à l’accueil de
nouveaux habitants. Ainsi, entre 2011 et 2020, les besoins en logements nouveaux (construction
neuve ou sortie de vacance) ont été évalués à :
-

68 pour la CC du Pays de Murat ;

-

64 pour la CC du Cézallier ;

-

91 pour la CC du Pays de Massiac ;

-

217 pour la CC du Pays de Saint-Flour.

Ces chiffres paraissent faibles compte tenu du rythme de construction observé entre 2003 et 2012
(paragraphe précédent).
Secteur puydômois
Pour la partie puydômoise du bassin versant, le SCOT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud définit
quatre niveaux de polarité pour les communes de son territoire, qui sont, par ordre décroissant
d’importance :
-

les « pôles urbains »,

-

les « pôles structurants »,

-

des « pôles locaux »

-

des « communes périurbaines et/ou rurales ».

Le Document d’Orientation Général (DOG) du SCOT, auquel doivent être compatibles les documents
d’urbanisme communaux ou intercommunaux, vise à limiter fortement la périurbanisation et
l’étalement urbain. Il réoriente fortement la construction des résidences principales neuves vers les
pôles urbains, structurants et locaux (objectifs d’un nombre minimal de logements à construire avec
une densité de logements par hectares plus élevée que celle observée entre 2000 et 2009). En
parallèle, il restreint fortement les capacités d’urbanisation des communes rurales (objectif d’un
nombre maximal de logements neufs à construire).
Sur la partie puydômoise du bassin versant de l’Alagnon, les « pôles structurants » (Brassac-lesMines, Saint-Germain-Lembron et Ardes) et les « pôles locaux » (Charbonnier-les-Mines et Auzat-laCombelle) sont très nombreux par rapport au reste du territoire du SCOT (où les « communes
périurbaines et/ou rurales » sont très largement majoritaires). Ainsi, cette partie du bassin versant se
voit dotée d’un objectif élevé de nouveaux logements à construire.
La dynamique future d’urbanisation résidentielle sur l’aval du bassin versant de l’Alagnon
devrait donc être assez forte.

46

PARTIE B TENDANCES D’EVOLUTION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET DES USAGES

SCENARIO TENDANCIEL DU SAGE ALAGNON - 2014

Secteur altiligérien
Aucun document prospectif ou de planification n’évalue les besoins futurs de logements sur la partie
altiligérienne du bassin versant de l’Alagnon.
Documents d’urbanisme futurs
De manière générale, les tendances évoquées ci-dessus vont dépendre de la mise en place ou non
de documents d’urbanisme encore très peu présents sur la majorité du bassin versant. La volonté
actuelle de l’Etat, avec la récente loi ALUR, est de généraliser la mise en place de SCOT et de Plans
Locaux d’Urbanisme communaux ou intercommunaux (fortes contraintes à l’avenir sur les possibilités
d’urbanisation sans la mise en place de documents de planification).
Compte tenu de ces éléments, il est probable que plusieurs documents d’urbanisme soient élaborés
dans les années à venir sur le bassin versant. Une réflexion est actuellement menée sur la partie
cantalienne du bassin versant afin d’entamer l’élaboration d’un SCOT très prochainement. Cette
réflexion peine à se mettre en place sur la partie altiligérienne du territoire.

➲ Tendances d’évolution de l’occupation du sol

L'évolution de l'occupation des sols de 1990 à 2006 (utilisation de la base Corine Land Cover) ne
modifie par le caractère très rural du territoire. Le Cézallier reste dominé par des prairies
permanentes (estives notamment). Les forêts restent majoritairement cantonnées aux gorges de
l’Alagnon et de ses affluents (feuillus) et au massif du Cantal et de la Pinatelle (conifères). La
Margeride est toujours couverte de zones agricoles entrecoupées de forêts. Le nord-est du bassin
regroupe toujours l’essentiel des terres arables.
Les principaux changements d'occupation du sol constatés de 1990 à 2006 (voir carte n°13 dans
l’atlas) témoignent par ordre d'importance :
-

de l’exploitation forestière (ou des dégâts de la tempête de 1999) c’est-à-dire d’un passage
de la forêt à une végétation moins haute en régénération (concernent 1697 hectares soit
1,6% du bassin versant) ;

-

de la croissance vers la forêt de jeunes boisements (255 hectares soit 0,24% du bassin
versant) ;

-

de l’urbanisation de terrains agricoles (56 hectares soit 0,05% du bassin versant) ;

-

de l’ouverture de sites d’extraction de matériaux (45 hectares soit 0,04% du bassin
versant) ;

-

de l’enfrichement ou boisement de terres agricoles (41 hectares soit 0,04% de la surface du
bassin versant) ;

-

de la réhabilitation de site industriel minier en terres agricoles (33 hectares soit 0,03% du
bassin versant) ;

-

de la mise en culture de prairies (15 hectares soit 0,01% du bassin versant).
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Attention cependant, la base de données Corine Land Cover est utilisable à l’échelle 1/100 000°
seulement. Seuls les changement d’occupation du sol sur des surfaces importantes d’un seul tenant
sont matérialisés. Les dynamiques évoquées dans les parties précédentes du rapport suite aux
entretiens restent valables et ne sont pas forcément illustrées ci-dessus (légère urbanisation, légers
défrichements sur la Margeride…).
➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour l’urbanisation et l’occupation du sol
- Urbanisation résidentielle modérée et création de zones d’activité dans les
Tendances communes traversées par la RN122 et l’A75.
moyennes - Faible urbanisation ailleurs.
sur le bassin
- Augmentation du nombre de documents d’urbanisme (loi ALUR).
versant
- Faible évolution de l’occupation du sol.
Spécificités
territoriales
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- Urbanisation assez importante dans le Brivadois.
- Très faible urbanisation dans le Cézallier.
- Quelques défrichements sur la Margeride.
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1.

PRELEVEMENTS ET DISPONIBILITE DES RESSOURCES EN EAU

A. Pressions associées à l’alimentation en eau potable
➲ Historique des prélèvements

Les volumes extraits depuis les captages d'eau potable représentent une forte proportion des
prélèvements totaux sur le bassin versant de l'Alagnon. Sur les 182 captages répertoriés, ce sont
entre 4 et 4,3 Mm3/an qui sont prélevés chaque année, majoritairement sur des sources situés en
tête de bassin versant. Ce chiffre intègre cependant les exportations relativement nombreuses
(≈ 1,3 Mm3/an dont 0,9 depuis le bassin versant de la Voireuze par le SIAP du Cézallier), les pertes
associées aux rendements des réseaux et les besoins non destinés à satisfaire la consommation des
ménages raccordés au réseau d'eau potable.
Les besoins strictement associés à l'alimentation en eau potable des ménages représentent entre 1 et
1,5 Mm3/an selon que l'on soit en année sèche ou en année normale.
Les consommations enregistrées par les Unités de Gestion de l’Eau alimentées directement par le
bassin versant ne montrent pas de tendance d'évolution significative sur les dernières années de suivi
(voir graphique ci-dessous). La variation inter-annuelle des consommations est relativement faible et
ceci même pour les années sèches comme 2003 ou 2005.

Figure 11 : Volume consommé par Unité de Gestion de l'Eau.
Source : plans locaux AEP, sollicitation de gestionnaires
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➲ Tendances d’évolution des besoins

A l'échelle nationale, la consommation d'eau des ménages est plutôt à la baisse, grâce notamment
aux efforts réalisés sur les équipements ménagers moins gourmands en eau mais également à une
sensibilisation de la population aux économies d'eau. A priori cette tendance ne serait que
partiellement contrecarrée par l'effet du réchauffement climatique. En effet, la consommation en eau
des ménages est essentiellement liée aux vaisselles, lessives, chasses d'eau et seuls les besoins pour
l'arrosage, les douches et l'eau de boisson seraient susceptibles d'augmenter en cas de hausse des
températures. Des études sont en cours pour établir un lien éventuel entre la consommation en eau
d'un ménage et la température extérieure. On peut notamment citer une étude de l'Unité Mixte de
Recherche du CNRS et du syndicat des eaux de la Gironde sur l'exemple de la communauté urbaine
de Bordeaux, qui a mis en évidence une corrélation entre hausse de température en période sèche
et consommation : +1,6 % de consommation par degré d'augmentation de température.
Dans la mesure où à l'échéance 2022 il faut considérer une augmentation moyenne de température
de +0,4°C il est possible de considérer une augmentation du besoin unitaire en eau de seulement
+0,65% pour l'usage domestique par rapport à la situation actuelle. Bien que ces prévisions puissent
être revues à la hausse à une échéance plus longue, il est difficile de se prononcer sur l'augmentation
du besoin compte tenu de la méconnaissance de l'évolution des modes de consommation et des
technologies associées.

➲ Amélioration des réseaux

Sur les 46 pôles de captage sur le bassin versant, les pertes associées aux rendements de réseaux
sont actuellement estimé entre 1 et 1,4 millions de m3/an.
La disposition 7B-3 du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 précise que l'objectif à atteindre pour le
rendement primaire des réseaux d'eau potable est au minimum de 75% en zone rurale et de 85%
en zone urbaine alors que le rendement actuel moyen du bassin versant est de l'ordre de 65%.
Cette disposition est reprise dans le projet de SDAGE 2016-2021 (7A-5).
Un rendement moyen de 75% entrainerait une diminution du prélèvement de 650 000 à
800 000 m3/an.
Néanmoins, une incertitude existe sur les capacités financières de certaines communes à investir dans
la rénovation des réseaux qui représentent parfois des linéaires très importants.

➲ Tendances d’évolution des prélèvements

Les analyses prospectives sur les tendances démographiques ne mettent pas en évidence
d'augmentation globale de la population du bassin versant (stabilisation à environ 19 000 habitants
après 50 ans de décroissance). Ce bilan masque une disparité territoriale avec une diminution de la
population sur la partie Cézallier (bassins versants de la Sianne, de l'Allanche, de la Voireuze) et
une tendance à l'augmentation de la population sur les affluents rive droite à l'aval de Massiac et
sur l'axe de l'Alagnon (secteur Margeride/Massiac, bassins versants de la Violette et du Saduit).
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A l'échelle du bassin versant, les prélèvements totaux visant à satisfaire le besoin AEP ne
devraient donc pas augmenter d'ici 2021. Ils sont même susceptibles de diminuer si les
rendements de réseaux sont améliorés (entretien régulier et réfection des tronçons les plus
endommagés).
Concernant les variations locales associées aux mouvements de population, les évolutions des
prélèvements les plus notables seraient les suivantes :
-

baisse de 5% sur le bassin versant de la Sianne (environ – 15 000 m3/an) ;

-

baisse d'environ 10% sur le bassin versant de l'Allanche (environ – 6 000 m3/an) ;

-

augmentation de 0,6% sur le bassin versant de la Voireuze (environ + 7 000 m3/an).

Le secteur aval où la population va augmenter de manière significative est principalement alimenté
par le SIAEP du Cézallier. Les potentielles augmentations de prélèvement pourraient donc avoir lieu
sur les sources de la Voireuze situées en tête de bassin versant. Il existe toutefois une certaine
incertitude sur l'évolution réelle de ces prélèvements dans la mesure ou environ 60% des débits
prélevés sont exportés en dehors du bassin. D’après le Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois
(auquel adhère celui du Cézallier), les prélèvements sur les sources de la Voireuze devraient plutôt
rester stables à l’avenir voire diminuer ; l’augmentation modérée de la population sur l’ensemble du
périmètre desservi par le syndicat est largement compensée par la baisse de la consommation
individuelle par habitant et par les travaux d’amélioration du rendement des réseaux à venir et
déjà en partie réalisés.
Cependant, la productivité des sources de la Voireuze baisse fortement en période de sécheresse.
Le SIAEP du Cézallier sécurise alors son alimentation via des pompage dans les alluvions de l'Allier.
Lors de la concertation, certains acteurs ont soulevé un problème de qualité sur les champs captant
dans les alluvions de l’Allier. D’après le Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois, aucun problème
de qualité sur ces captages n’est avéré et par conséquent il n’y a pas de volonté d’augmenter les
prélèvements sur le secteur du Cézallier. Les données de qualité disponibles auprès de la banque
nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) pour l’un des captages du Syndicat
du Cézallier dans les alluvions de l’Allier ne permettent pas de conclure sur une éventuelle menace
de la qualité des eaux captées. En effet, elle ne mettent en évidence aucun signe de pollution
particulier. Les données relatives à la qualité des eaux distribuées par le SIAEP du Cézallier
disponibles sur le site du Ministère des affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, ne
montrent pas non plus de dépassement des limites de qualité. Si les teneurs en nitrates avoisinent
parfois les 20 mg/L, elles restent bien en-deçà des 50 mg/L qui constituent la limite réglementaire.
Les prélèvements sur la Voireuze, notamment en période de crise, ne devraient donc pas
augmenter.
De même, les communes alimentées par les captages de la Margeride sur le bassin de l'Arcueil
bénéficient déjà d'importations depuis Brioude, Saint-Flour (prélèvements hors du bassin versant de
l’Alagnon) et Massiac (transfert d’eau interne au bassin versant) dans les périodes les plus sèches.
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B. Pressions associées à l’industrie et à l’artisanat

Figure 12 : Evolution des prélèvements industriels.
Source : Agence de l'Eau Loire-Bretagne.

L’évolution des prélèvements des industries soumises à la redevance « prélèvement » entre 1998 et
2012 sont représentées dans le graphique ci-dessus (d’après les données de 2014 de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne). Depuis 2009, le prélèvement des Fromageries Occitane est nul (site de
production de Celles fermé), le prélèvement des usines SAGA et Bordet Maître Feu a diminué et est
désormais très faible (environ 2500 m3/an).
Pour l’entreprise SAGA, il n'est pas prévu de remettre l'atelier de fabrication en activité ;
cependant, le site reste équipé de manière à pouvoir être remis en service. Bien que cela ne soit pas
prévu pour les 10 années à venir (source : entretien avec SAGA en 2012), l'entreprise souhaite
conserver une solution de secours dans l'hypothèse où le site de Savoie assurant actuellement la
production s’arrêterait de fonctionner.
La consommation des industries non soumises à la redevance « prélèvement », et qui
s’approvisionnent via des réseaux d’eau potable prélevant sur le territoire, a été estimée à environ
50 000 m3/an en 2012 (d’après l’étude Volumes Maximums Prélevables réalisée par CESAME).
Ceci représente environ 1% des volumes prélevés sur le bassin versant pour l’eau potable.

A l’horizon 2021-2027, compte tenu des hypothèses qui ont été faites sur l’activité industrielle
du bassin versant (maintien global), les prélèvements industriels devraient rester relativement
faibles.
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C. Pressions associées à l’agriculture
Historique

des

prélèvements

Figure 13 : Surface irriguée et volumes prélevés par l'irrigation.
Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Etudes VMP.
Les volumes prélevés par l'agriculture visent principalement à alimenter le cheptel bovin et
l'irrigation des cultures. En années sèches ces prélèvements sont estimés à environ 1,4 Mm 3 dont 30%
visent à alimenter les cheptels (sans tenir compte des consommations assurée via le réseau AEP).
Le manque d'informations concernant les captages non déclarés ne permet pas à ce jour de conclure
plus précisément sur les tendances historiques. On remarque cependant la diminution des surfaces
irriguées sur la période 1999-2008 et la relative stagnation des prélèvements déclarés supérieurs à
7 000 m3/an. La très forte augmentation de ces prélèvements en 2003 (+63%) est toutefois à
souligner.
➲ Tendance d’évolution des prélèvements agricoles

Les effets du changement climatique, même s’ils seront sans doute faibles dans les 10 prochaines
années, portent certaines tendances potentielles, dont une fréquence plus importante d’évènements
climatiques extrêmes (sécheresses), la modification de la répartition des espèces faunistiques et
floristiques, et l’apparition possible de nouveaux ravageurs et de nouvelles adventices.
Dans ce contexte, les risques de pertes de production agricole pour cause d’accidents climatiques
et/ou de développement de maladies augmenteraient. Ces évènements conduiraient potentiellement
les agriculteurs à modifier leurs pratiques, notamment en matière de recours à l’irrigation (mais aussi
de dates de semis, de durée des cycles de production, de gestion des adventices).
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Irrigation
Face aux difficultés d'approvisionnement en année très sèche, les exploitations d'élevage et de
polyculture-élevage bovin tendraient vers une augmentation de leur autonomie fourragère
(développement du stockage et des retenues collinaires, systématisation des pratiques d'irrigation
sur les parcelles productives).
Cette tendance est actuellement observée sur le Saduit, affluent aux étiages relativement sévères,
où les besoins pour l'irrigation sont assurés par un réseau de retenues collinaires. Ces pratiques
pourraient donc être amenées à s'étendre sur le nord de la Margeride (Violette, Alagnonette et
Arcueil), plus pénalisés du point de vue de la disponibilité des ressources en étiage, avec la création
de nouveaux prélèvements en parallèle de l’augmentation des surfaces irriguées. Il semblerait
néanmoins qu’à l’horizon 2021, seulement 2 ou 3 projets nouveaux voient le jour.
En outre, 50% des prélèvements actuels pour l'irrigation sont réalisés par le biais de prises d'eau en
rivière. La mise en conformité des ouvrages suite au relèvement de la valeur du débit réservé prévu
dans le cadre de l'article L214-18 du Code de l'environnement (passage du 40ème du module au
10ème du module) devrait a priori diminuer le niveau de pression sur la ressource en période de crise
et ceci même dans un contexte d'augmentation des besoins estivaux. Il est par conséquent possible
que des solutions alternatives soient recherchées par les agriculteurs (retenues de substitution,
importation, forages…). En effet, de fortes incertitudes subsistent quant aux prélèvements dans les
cours d’eau, notamment dans le béal de Lempdes-sur-Allagnon (clarification de la situation en cours).
Abreuvement du bétail
Concernant le cheptel, l'analyse des tendances ne permet pas de dégager une évolution franche
concernant le nombre d'UGB sur le bassin versant.
Il n'y aurait donc pas d'augmentation globale du niveau de pression associé à l'abreuvement du
cheptel mise en évidence à l'horizon 2021.
Cependant, l’abreuvement direct au cours d’eau ou dans des mares devrait diminuer, notamment en
élevage laitier compte tenu des exigences sanitaires demandées par les laiteries. Il serait remplacé
soit par un prélèvement sur le réseau d’eau potable, soit par des captages de source ou forages
particuliers (après réalisation d’analyses de la qualité de l’eau).

Drainage de zones humides
Le drainage possible de nombreuses petites zones humides au niveau des têtes de bassin versant
(voir plus loin) est susceptible d’avoir un impact sur l’hydrologie des cours d’eau, particulièrement
dans le contexte géologique de la Margeride où les petites nappes d’arène granitique constituent
pratiquement l’unique ressource souterraine alimentant les cours d’eau.
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D. Pressions associées au tourisme
La station de ski alpin du Lioran constitue l’un des pôles touristiques majeurs du bassin versant. Les
consommations d’eau y sont constantes ces dernières années pour une valeur moyenne de l'ordre de
67 000 m3/an (voir graphique ci-dessous).

Figure 14 : Distribution d'eau potable au niveau de la station de ski du Lioran.
A moyen terme, la station du Lioran a pour volonté de s'agrandir. Bien que les politiques
d'aménagement restent à définir, l’hypothèse retenue (source étude Volume Prélevable) est la
création de 3 000 lits supplémentaires soit une augmentation de la capacité d'accueil de 50%.
Cette augmentation de l'offre, et donc de fréquentation touristique induirait des besoins en eau
supplémentaires évalués à 30 000 m3/an tout usage confondu (ménage, agriculture et tourisme),
essentiellement en hiver (en lien avec l’activité de ski de piste).
Un projet de golf 18 trous est à l'étude sur la commune de Brassac-les-Mines. Le projet s’étend sur
environ 18 hectares. La majorité des terrains se trouvent sur la commune de Brassac-les-Mines (63),
une petite partie dépassant la limite communale avec Auzat-La-Combelle (63). Un bar-restaurant est
également prévu sur le site.
Une partie des besoins en eau serait assurée par la mise en place d'un stockage d'environ 4 500 m 3
et des apports complémentaires satisfaits par le réseau AEP ou le développement d'une ressource
propre. Les études étant en cours de réalisation, il n'est pas encore possible de rassembler les
éléments techniques nécessaires pour intégrer ce nouveau besoin dans le bilan.
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E. Pression liée au ruissellement urbain
L’imperméabilisation des sols engendrée par l’urbanisation et la création de voiries est parfois
susceptible de modifier significativement le régime hydrologique des cours d’eau avec une
augmentation de la fréquence et de l’intensité des crues, notamment sur les petits cours d’eau.
Un dossier « Loi sur l’Eau » est nécessaire lors de la réalisation de projets (lotissements, zones
d’activités…) de plus d’un hectare engendrant un rejet ou une infiltration d’eaux pluviales. Il doit
justifier que des aménagements spécifiques sont prévus et suffisants pour compenser le surplus de
volume ruisselé créé par l'imperméabilisation des surfaces (mise en place d'ouvrages de rétention),
pour rejeter un débit compatible avec la préservation du milieu récepteur et l'enjeu inondation
(détermination d'un débit de rejet adapté) et pour permettre un traitement des eaux pluviales,
notamment sur la pollution grossière (matières en suspension), par décantation et rétention
(dégrillage, surfaces enherbées...).
Cependant, les projets de moins d’un hectare ne sont pas soumis à cette obligation. La multiplication
de projets de petite taille pourrait ainsi avoir une incidence significative sur l’hydrologie des cours
d’eau.
A l’horizon 2021-2027, la dynamique assez forte d’urbanisation sur le bassin versant du Saduit
(communes de Lorlanges et Espalem) est susceptible de modifier, à terme, les caractéristiques
hydrologiques de ce cours d’eau.
Plus globalement, la forte dynamique d’urbanisation sur l’aval du bassin versant devrait conduire à
une imperméabilisation conséquente, mais l’impact sur le débit de l’Alagnon aval devrait être limité
(faible proportion du bassin versant impacté). De plus, les projets sur ce secteur étant de taille
importante, ils devraient être soumis à la Loi sur l’Eau et donc faire l’objet de dispositions adaptées
pour la gestion des eaux pluviales.
La faible dynamique d’urbanisation ailleurs ne devrait pas modifier de façon significative le régime
hydrologique des autres cours d’eau du bassin versant.
F. Bilan des pressions quantitatives
A court et moyen termes, les tendances seraient ainsi les suivantes :
-

faible évolution des ressources en eau naturelles, avec toutefois des disparités sur le territoire
(diminution plus prononcée à l’est et au nord),

-

faible évolution des besoins, quels que soient les usages et diminution incertaine des
prélèvements associés à l'évolution de la réglementation (mise en conformité des débits
réservés et amélioration des rendements de réseaux)

A l'échelle de l'Alagnon, le niveau de pression augmentera de 1% pour le mois d'août par rapport à
la situation actuelle en année sèche, et de 5% en Juillet. Le niveau de pression global sur la
ressource n'évoluera pas de façon significative, y compris sur l'amont du bassin versant
(augmentation du besoin pour l'AEP et le tourisme compensé par l'abondance de la ressource).
L’évolution de la pression quantitative par bassin versant est représentée sur la carte n°14 de l’atlas
cartographique.
De façon plus détaillée, la pression quantitative augmentera en juillet :
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-

sur les bassins versants de l'Alagnonette et de l'Auze (pression devenant forte, besoins
compris entre 25 et 50% de la ressource),

-

sur les bassins versants du Valjouze et de la Bave (pression devenant moyenne, besoins
compris entre 10 et 25% de la ressource).

La pression quantitative augmentera en juin :
-

sur les bassins versants du Saduit et de la Roche qui deviennent « déficitaires » (somme des
besoins supérieure à la ressource),

-

sur le bassin versant de la Voireuze où la pression devient globalement moyenne.

La pression quantitative diminuera sur le Valjouze (pression moyenne devenant faible).
Cependant, sur les affluents rive droite notamment, le développement des pratiques de stockage
d’eau (remplissage des retenues collinaires) pourrait engendrer (ou accentuer pour le Saduit ou la
problématique est existante) un allongement des étiages sur la période automnale.

➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour les pressions quantitatives sur la ressource en eau
- Diminution de 1,8% de la lame d’eau ruisselée.
- Maintien global des besoins pour la consommation des ménages, pour
l’industrie, le tourisme.
Tendances - Faible imperméabilisation.
moyennes
sur le bassin - Diminution global du prélèvement du fait de la réhabilitation des réseaux d'eau
potable (incertitudes).
versant
- Diminution des prélèvements en eau superficielle en période d'étiage
(relèvement des débits réservés).
- Maintien des efforts entrepris par les acteurs en matière d'économie d'eau.

Spécificités
territoriales

- Stabilité voire diminution des prélèvements sur les sources de la Voireuze et
diminution sur le reste du Cézallier.
- Augmentation des prélèvements pour l’eau potable au niveau de la station du
Lioran.
- Faible développement de stockage par retenue collinaire sur les affluents rive
droite et par conséquent possible augmentation des pressions sur les cours d’eau
en période automnale ou printanière pour le remplissage des retenues.
- Possible augmentation de la pression due au changement climatique et aux
usages sur les affluents rive droite (Saduit, Violette, Alagnonette, Arcueil).
- Possible impact hydrologique du drainage de zones humides sur la Margeride.
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2.

PRESSIONS SUR LA QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU

A. Pressions liées à l’assainissement collectif
D’après le diagnostic du SAGE (et le SIGAL), plusieurs dispositifs d’assainissement collectifs ont un
impact fort sur le milieu récepteur (voir carte ci-dessous, issue du diagnostic du SAGE).

Figure 15 : Indice de pollution des stations d’épuration.
Réalisation : SIGAL/MAGE 15/ Contrat Territorial 2010
Néanmoins, il apparaît que ces dysfonctionnements sont très rarement dus aux stations d’épuration
elles-mêmes qui, dans l’ensemble, fonctionnent relativement bien. Ce sont plutôt les réseaux qui sont
en mauvais état. Ainsi, la problématique liée à l’intrusion d’eaux claires parasites dans les réseaux
d’assainissement s'avère être un enjeu majeur du bassin versant. Ces eaux parasites vont inutilement
surcharger les réseaux d’assainissement, ce qui limite les capacités de transfert de la pollution
collectée. Dans ces conditions, le moindre épisode pluvieux peut entraîner des surverses au milieu
naturel et dans certains cas le premier flot d’orage, pourtant très polluant, ne pourra être admis en
station d’épuration. Lorsqu’elles sont présentes en trop grandes quantités, les eaux claires parasites
sont à l’origine de surverses permanentes (y compris en période de temps sec). Enfin, dans le cas
d’ouvrages d’épuration de type boues activées, les eaux claires parasites peuvent favoriser des
phénomènes dits de pertes de boues, fortement préjudiciables à la qualité des milieux récepteurs.
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Figure 16 : Stations d'épuration pour lesquelles des actions (sur les réseaux ou l'unité de
traitement) sont inscrites au Contrat Territorial Alagnon 2011-2015.
Source : Contrat Territorial Alagnon 2011-2015.
Le Contrat Territorial Alagnon 2011-2015 possède un large volet sur l’assainissement collectif, à la
fois sur l’amélioration des réseaux et sur l’amélioration des stations d’épuration. Toutes les stations
identifiées comme fortement impactantes dans la figure 15 sont ainsi ciblées par le programme
d’action, sauf celles de la Chapelle-Laurent et Saint-Poncy pour lesquelles les dysfonctionnements
résultent d’un défaut d’entretien, celles de Rezentières (Arcueil) et Beaulieu (Alagnon aval) pour
lesquelles des travaux ont été réalisés depuis, celle de Peyrusse-Aubegeac (Bouzaire ; passage en
Assainissement Non Collectif) et celle de Laveissière-Le Lioran dont les rejets sont conformes à la
réglementation mais importants tout de même à cause d’un milieu récepteur sensible (Alagnon amont
de petite taille).
De plus, certaines stations qualifiées de faiblement impactantes sont tout de même inscrites au
Contrat Territorial, soit parce que le milieu récepteur présente des enjeux forts (Cézerat ou
Chalinargues par exemple avec la présence d’Ecrevisses à pieds blancs), soit parce que des
concentrations assez élevées en pollution d’origine domestique sont parfois constatées (Ferrières-StMary et Molompize). Les stations pour lesquelles des actions sont inscrites au Contrat Territorial sont
cartographiées ci-dessous.
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Ainsi, plusieurs travaux ont déjà été réalisés entre 2011 et 2013 (d’après le bilan à mi-parcours du
contrat) et beaucoup d’autres sont engagés actuellement, notamment au niveau des unités de
traitement. Les travaux sont en cours ou à venir sur Espalem, Lorlanges et Autrac. La majorité des
quelques stations d’épuration défectueuses devraient ainsi être correctement équipées à l’avenir.
En revanche, si des travaux inscrits au contrat sur les réseaux ont été effectués ou engagés, plusieurs
d’entre eux ont été abandonnés. Un fort enjeu sur les réseaux devrait donc persister à l’avenir
(abandon partiel de projets de réfection de réseaux sur Murat, Massiac, Vieillespesse (Bourg-Est)).
D’autres travaux se sont par contre inscrits à mi-parcours comme sur Lastic, Saint-Poncy, AlbepierreBredons ou Charbonniers-les-Mines. Les travaux sont en cours sur les réseaux de Blesle mais
devraient s’échelonner sur plusieurs années.
Si les acteurs du territoire s’accordent à dire que la plus-value du Contrat Territorial sur le volet
assainissement collectif est forte, ils rappellent que cette plus-value risque de disparaître en 2016 si
le Contrat Territorial n’est pas reconduit. Certains points noirs non traités à la fin du Contrat
Territorial 2010-2015 risquent ainsi de perdurer jusqu’en 2021 en l’absence de reconduction, ce qui
engendre une incertitude sur l’hypothèse d’amélioration de l’assainissement collectif. De plus, elle est
conditionnée par les capacités financières des collectivités.
L’autre enjeu très important mentionné dans le diagnostic et évoqué par plusieurs acteurs du bassin
versant lors des réunions relatives au présent document, est le manque d’entretien et de gestion des
installations de la part des communes. Il résulte essentiellement d’un manque de connaissances ou/et
de compétences ne pouvant être développées au vu du temps pouvant être alloué par les communes
à l’entretien et la gestion de ces installations. Plusieurs acteurs du bassin émettent le souhait de la
création d’une structure supra-communale qui aurait en charge la gestion des installations
d’assainissement collectif. Le SIGAL ne possède en effet actuellement aucune des compétences de
gestion, de maîtrise d’ouvrage, d‘assistance à maîtrise d’ouvrage, de maître d’œuvre, de
financeur… Les MAGE, SATESE et SATEA ont un rôle de conseil mais ne peuvent pas intervenir.
En outre, si les travaux d’amélioration des systèmes d’assainissement collectif prévus devraient
permettre une forte diminution des rejets à court terme, il est possible qu’à plus long terme, les rejets
de station d’épuration augmentent sur le nord-est du bassin versant suite à une forte croissance
démographique. Il est d’ailleurs possible que certaines installations fonctionnant bien à l’heure
actuelle deviennent problématiques car surchargées.
➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour les pressions liées à l’assainissement collectif
- Faible augmentation de la production d’effluents domestiques.
- Amélioration progressive des stations et des réseaux (Contrat Territorial,
Tendances Directive ERU) mais incertitudes liées à la reconduction du Contrat Territorial et
moyennes aux capacités financières des collectivités.
sur le bassin
- Persistance de problèmes d’eaux claires parasites.
versant
- Persistance des problèmes de gestion et d’entretien des installations
d’assainissement collectif.
Spécificités
territoriales

- Augmentation de la charge d’entrée et possible saturation de quelques stations
d’épuration dans le Brivadois (croissance démographique) impliquant une
augmentation du rejet au milieu.
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B. Pressions liées à l’assainissement non collectif
Conformément à la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, et à la Loi
Grenelle 2 du 12 juillet 2010, les communes (ou les EPCI auxquels elles ont transféré leur
compétence SPANC) doivent procéder au contrôle des installations d’assainissement non collectif.
Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution
des installations réalisées ou réhabilitées, soit par un diagnostic de bon fonctionnement des
installations existantes, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.
Depuis 2012, le SIGAL assure le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur les
territoires des communautés de communes du Pays de Murat, du Pays de Massiac, du Cézallier et
d’Ardes, c’est-à-dire sur les trois quarts du bassin versant. Le SPANC sur la partie alti-ligérienne du
bassin est assuré par le Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois. Le SIVOM de la région d’Issoire
assure cette compétence sur l’extrême aval du bassin versant.
D’après le diagnostic du SAGE, le bassin versant compterait environ 5500 dispositifs
d’assainissement non collectif. Sur le bassin versant de l’Alagnon, les diagnostics ne sont actuellement
pas terminés. A dire d’expert, les premiers résultats sur les diagnostics sont assez disparates.
D’ores et déjà, la position du SIGAL pour les années à venir est d’accompagner les éventuels
travaux de réhabilitation des dispositifs non conformes en montant les dossiers de demande de
subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour les particuliers. En revanche, il ne
souhaite pas se positionner en tant que porteur des travaux.
Compte tenu :
-

du cadre réglementaire (arrêté ministériel du 7 mars 2012) qui oblige les particuliers à la
réalisation de travaux de mise en conformité des dispositifs les plus défectueux ou absents,
notamment dans le cadre de transactions immobilières,

-

de la volonté d’accompagnement du SIGAL dans ces travaux de mise en conformité (valable
seulement sur la partie du bassin versant sur laquelle il est compétent),

-

de la faible dynamique d’urbanisation du bassin versant, notamment dans les hameaux
(l’urbanisation se fait actuellement très souvent en continuité des bourgs donc a priori avec
raccordement au réseau d’assainissement collectif),

la pression sur la qualité de l’eau par l’assainissement autonome devrait, à échéance 2021 et
surtout 2027, tendre à diminuer.
Cependant, les acteurs du territoire ont relevé la difficile application de la réglementation car le
pouvoir de contrôle appartient à un organisme de contrôle (SIGAL par exemple) et le pouvoir de
police à la commune. Ainsi, la dynamique de réhabilitation des dispositifs d’assainissement autonome
pourrait être assez lente car les réhabilitations sont réalisées principalement lors des transactions
immobilières.
Les quantités de matières organiques et d’azote rejetées vers les eaux superficielles devraient ainsi
progressivement baisser. En revanche, les filières actuelles de traitement des eaux usées autonomes
sont peu efficaces en terme de réduction du phosphore.
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Certains acteurs du territoire précisent qu’une vigilance particulière doit être portée quant à l’avenir
des burons. Ces bâtiments, localisés sur les estives du Cantal et du Cézallier, ont perdu leur vocation
agricole. Ils ont tendance à être de plus en plus réaménagés en résidence secondaire. Comme ils sont
situés à proximité immédiate des têtes de bassin versant à fort enjeu écologique (Ecrevisse à pattes
blanches, zones humides à fort intérêt patrimonial…), le traitement des eaux usées qui en sont issues
doit être surveillé.

➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour les pressions liées à l’assainissement autonome
Tendances moyennes
sur le bassin versant

- Diminution lente et progressive de la pression due aux
assainissements non collectifs (SPANCs et obligations réglementaires)
mais difficultés pour faire appliquer la réglementation en vigueur.

Spécificités
territoriales

- Vigilance particulière mais très relative sur la reconversion des burons
(ANC).

C. Pression liée à l’agriculture
➲ Gestion des effluents laitiers et fromagers

Dans un contexte global de diminution de l’activité laitière sur le bassin versant, le nombre de fermes
produisant des eaux blanches liées au lavage des salles de traite devrait diminuer.
Néanmoins, l’augmentation de la production fermière de fromage avec vente en direct devrait en
contrepartie provoquer une augmentation de la quantité d’eaux chargées en matière organique
produites au niveau des ateliers de transformation. Cependant, ces derniers devront être ou se
mettre aux normes. Les eaux issues de la transformation du lait en fromage devraient donc a priori
être bien gérées.
La pollution générée par les eaux blanches issues de l’activité laitière sur le bassin versant
devrait donc globalement diminuer.
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➲ Gestion des effluents d’élevage et fertilisation

La gestion des effluents de ferme (stockage, épandage) est une problématique majeure pour les
agriculteurs du bassin versant compte tenu des longues périodes d’enneigement qui raccourcissent la
durée disponible pour l’épandage. La dynamique de modernisation des bâtiments d’élevage étant
assez faible, cette problématique ne devrait se résoudre que lentement (peu d’installations de jeunes
agriculteurs et incertitudes liées aux futurs programmes de subvention de la modernisation des
bâtiments d’élevages). De plus, la tendance à la généralisation de l’option lisier choisie la plupart du
temps lors de la construction de nouveaux bâtiments d’élevage (par manque de paille sur le
territoire) pourrait dégrader encore la situation.
En effet, le lisier est plus facilement lessivable lors d’épisodes pluvieux que le fumier car plus liquide,
plus concentré en azote (rapport carbone/azote faible) et les nutriments qu’ils contient sont plus
solubles (nitrates et ammonium) et assimilables directement par les plantes (et donc susceptibles de
créer une dystrophie des milieux aquatiques).
Le diagnostic du SAGE fait ressortir un manque de connaissance des distances d’épandage par les
agriculteurs. D’après la Chambre d’Agriculture du Cantal, les éleveurs sont peu demandeurs de
conseil sur la fertilisation. Ainsi, des marges de progrès réelles existent sur l’optimisation de la
fertilisation.
Il est également difficile d’appréhender l’impact futur des nouvelles « zones vulnérables nitrate » (en
discussion en 2014) qui devraient concerner quelques nouvelles communes du bassin versant
(Allanche, Lubilhac, Saint-Beauzire, Beaumont, Saint-Geron, Apchat, Ardes, Saint-Gervazy,
Chambezon, Lempdes-sur-Allagnon et toutes les communes situées à son aval, ainsi que Vieillespesse
(déjà concerné par le zonage de 2012)). On peut s’attendre à une diminution des pollutions diffuses
à l’azote (et au phosphore) sur ces secteurs suite à la mise en place de l’obligation de réalisation de
plans prévisionnels de fumure et de règles de fertilisation plus strictes. Des doutes ont été émis par
les acteurs du territoire sur les conséquences de l’extension de la zone vulnérable nitrates
(rallongement des périodes d’interdiction d’épandage impliquant une fertilisation massive sur tout le
territoire en sortie d’hiver et donc potentiellement une forte augmentation ponctuelle des
concentrations dans les eaux superficielles).
La pollution diffuse en azote et phosphore due aux épandages d’effluents de ferme risque donc
d’augmenter sur le bassin versant, non pas à cause d’une augmentation des chargements, mais
à cause d’une modification des pratiques d’épandage. De fortes incertitudes sont associées à
cette hypothèse.
En revanche, la diminution de l’utilisation d’engrais chimiques depuis quelques années va dans le sens
d’une réduction de la pollution diffuse (azote et phosphore) induite par ceux-ci. Il est difficile de
prévoir si cette tendance va se poursuivre compte tenu de la recherche de l’autonomie fourragère
qui risque d’entraîner une intensification des prairies et une augmentation locale des surfaces en
céréales (avec peut-être plus d’intrants chimiques).
Sur les zones où des PAEC sont en cours de réflexion, les pressions liées à la fertilisation ou aux
chargements en bordure de cours d’eau pourraient également diminuer. Cette hypothèse est
fortement remise en cause par les acteurs du territoire compte tenu du récent refus de la majorité
des demandes de PAEC sur le bassin versant pour l’appel à candidature de 2015. Ces demandes
pourront être toutefois renouvelées. D’autre part, des doutes sont également émis sur l’efficacité des
mesures mises en place par ces programmes en termes de réduction des pollutions diffuses.
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➲ Gestion des produits phytosanitaires

L’évolution de la pression induite par les produits phytosanitaires est difficile à appréhender. Si
l’utilisation de pesticides sur le Cézallier devrait toujours rester extrêmement faible, la tendance à
l’extension des terres labourables sur la Margeride et dans le Brivadois devrait faire augmenter les
surfaces traitées (plus de céréales et de maïs). L’utilisation de plus en plus systématique d’un
fongicide sur les céréales devrait très légèrement accroître la pression. En revanche, dans un
contexte de prix des intrants élevé, d’une réglementation de plus en plus restrictive (arrêté
ministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
phytosanitaires) et du plan d’actions Ecophyto (sensibilisation du monde agricole aux dangers des
produits phytosanitaires par la mise en place des Certiphyto obligatoires, objectif de réduction des
quantités épandues de 50%...), on peut s’attendre à une optimisation de l’utilisation des produits. Les
mauvaises manipulations, les pratiques à risques, le matériel défectueux… devraient tendre à
disparaître.
L’ensemble des acteurs du territoire accorde une forte incertitude à la pression phytosanitaire
agricole : les agriculteurs sont de mieux en mieux formés, les traitements à proximité des cours d’eau
disparaissent peu à peu, mais les quantités épandues tendent à augmenter.

➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour les pressions agricoles sur la qualité de l’eau

Tendances moyennes
sur le bassin versant

- Diminution de l’activité laitière mais augmentation du nombre
d’ateliers de transformation fromagère impliquant une meilleure
gestion des eaux blanches.
- D’une manière générale, diminution très progressive des pollutions
liées aux bâtiments d’élevage (car rythme très faible de modernisation).
- Augmentation possible des pollutions diffuses en nutriments d’origine
agricole (plus de lisier, moins d’engrais chimiques, zone vulnérable
nitrates) mais très forte incertitude.
- Maintien voire diminution des quantités de produits phytosanitaires
d’origine agricole rejoignant les cours d’eau (incertitude car
augmentation des surfaces traitées, mais meilleures pratiques et
sensibilisation des agriculteurs).

Spécificités
territoriales

-
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D. Pressions liées à la sylviculture
Les pressions associées à la sylviculture devraient rester faibles ; la pratique quasi générale de
régénération naturelle sans dessouchage perturbe en effet très peu les sols. Certains acteurs du
territoire mentionnent que certaines pratiques comme les coupes à blanc associés à des
dessouchages sont encore présentes sur le bassin et que celles-ci ont un impact durable sur la qualité
de l’eau.
L’augmentation de la pratique des éclaircies de boisements, qu’ils soient résineux ou feuillus, pourra
même avoir un impact positif sur l’eau et les milieux. En effet, ces éclaircies ont essentiellement pour
but de baisser progressivement la densité d'un boisement et favoriser ainsi la croissance des plants
et la biodiversité du milieu.
La prise en compte des milieux aquatiques lors des travaux sylvicoles se développe (choix d’essences
adaptées, précautions lors du franchissement d’un cours d’eau …) suite aux actions d’animation et de
sensibilisation.
Une attention particulière devra toutefois être portée lors des opérations de coupes sur les versants
pentus, lesquelles devraient être de plus en plus fréquentes suite à l’augmentation de la demande en
bois (de chauffage notamment), et lors de la réalisation ou de l’aménagement de voiries forestières.
Le colmatage des cours d’eau par des particules en suspension pourrait localement être aggravé.
Si les acteurs s’accordent à dire que la pression sur la qualité de l’eau devrait rester faible par
rapport aux autres sources de pollution du bassin versant, la pression sur les milieux aquatiques
(morphologie des cours d’eau notamment) est susceptible d’augmenter (voir paragraphe sur la
pression sylvicole sur les milieux aquatiques).
➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour les pressions de la sylviculture sur la qualité de l’eau

Tendances moyennes
sur le bassin versant

- Pression sur la qualité de l’eau qui devrait rester globalement faible
par rapport aux autres activités.
- Augmentation possible de cette pression (matières en suspension
essentiellement) pendant les travaux forestiers et les mois qui suivent ;
pression qui devrait rester néanmoins locale (coupes éparses),
temporaire, mais possiblement forte (en fonction des précautions prises
lors des travaux).
- Augmentation possible de la pression (matières en suspension) en
lien avec la création potentielle de nouvelles voiries de desserte
forestière

Spécificités
territoriales

-
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E. Pression liée à l’industrie
Selon le diagnostic du SAGE, les principales industries susceptibles de provoquer des pollutions sur le
milieu aquatique sont l’abattoir de Neussargues-Moissac, les laiteries et les carrières, notamment
celles de diatomite.
L’abattoir de Neussargues-Moissac devrait faire l’objet d’investissements de modernisation. Il est
donc probable que la gestion des effluents soit une question abordée lors de la rénovation.
Les laiteries sont actuellement en restructuration. Deux laiteries sur le Cézallier ne produisent plus de
fromage ; l’une a fermé, l’autre ne sert plus que de lieu de stockage. Elles ne produisent donc plus
d’effluents. La problématique de traitement des effluents issus de la transformation fromagère est
de plus en plus transférée vers les fermes qui se lancent dans la production fermière.
Les carrières de diatomite de Virargues et de Murat vont continuer leur exploitation dans les
décennies à venir. Des épisodes de relargage de matières en suspension (MES) dans les cours d’eau
comme ceux qui se sont produits en 2013 et 2014 pourraient éventuellement se reproduire. Les
travaux récents de redimensionnement des bassins de rétention d’une des installations et le cadre
règlementaire associé au site (ICPE) devraient permettre de diminuer en partie ce risque. Il
semblerait cependant que les épisodes de pollution aux matières en suspension soient davantage
dus à un défaut d’entretien des systèmes de rétention qu’à un manque d’équipement. Le maintien des
pratiques actuelles et l’extension prochaine des exploitations pourrait entraîner une augmentation du
risque de pollution en cas de non respect de la réglementation. D’après la plupart des acteurs du
territoire, les problèmes de rejet de matières en suspension dans les cours d’eau par les carrières
résultent avant tout d’un non respect de la réglementation existante (Arrêtés Préfectoraux
d’autorisation d’exploitation). Certains acteurs mentionnent également une réglementation
insuffisamment contraignante pour garantir l’absence d’impact.
La pression de l’industrie sur la qualité des cours d’eau devrait se maintenir à l’avenir, à moins que
de nouvelles activités potentiellement polluantes ne s’installent sur les zones d’activité récemment
créées ou en projet sur le bassin versant, ce qui est difficilement prévisible et peu envisagé à ce jour.
➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour les pressions industrielles sur la qualité de l’eau
Tendances moyennes
sur le bassin versant

Spécificités
territoriales

- Maintien des pressions liées à l’industrie.
- Problèmes persistants de MES liés au secteur minéral au moins sur les
carrières de diatomite (amélioration des équipements mais doutes sur
la gestion, extension des surfaces exploitées) mais également sur
certaines carrières de roche dure.
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F. Pression liée aux voiries, zones urbaines
➲ Réseau routier

La tendance générale à la stagnation du trafic routier sur les grands axes du bassin versant
observée depuis quelques années ne devrait pas entraîner de pollution supplémentaire
(hydrocarbures, plomb, zinc, matières en suspension…) par rapport à la situation actuelle.
L’aménagement de nouveaux bassins de rétention des eaux pluviales sur l’A75 n’est pas prévu à
moyen terme et la gestion des bassins déjà existants apparait insuffisante. Ainsi, la pression exercée
par l’A75 devrait perdurer, voire augmenter sur la partie brivadoise. Les quantités de sel épandues
sur l’A75 et ses abords devraient rester stables.
Sur le réseau secondaire départemental, les services du conseil général du Cantal tentent de
diminuer les quantités de sel épandues en hiver et l’usage des produits phytosanitaires.
Si le trafic sur la RN122, vient à augmenter en lien avec le développement de la station de ski du
Lioran, la pression liée à cet axe sur la qualité de l’eau risque d’augmenter (accident, lessivage…).
➲ Zones urbaines

Compte tenu de l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires pour les collectivité dans les
espaces verts publics à partir de 2020 et pour les particuliers à partir de 2022 (loi n°2014-110 du
6 février 2014), la pression de pollution liée aux pesticides devrait vraisemblablement diminuer
dans les années à venir (notamment Glyphosate et son produit de dégradation l’AMPA).
D’autres éléments vont également en ce sens comme l’engagement de quelques communes du bassin
versant (Murat et Massiac notamment) dans la Charte d’entretien des espaces publics mise en place
dans le cadre du programme Phyt’Auvergne.
➲ Réseau ferroviaire

L’utilisation de produits phytosanitaires par les services de la SNCF est dans une dynamique de forte
diminution et d’optimisation. Le matériel de traitement a été modernisé en 2014 ; il est équipé d’un
système cartographique qui permet de respecter les zones de non traitement (ZNT) imposées par la
réglementation à proximité des cours d’eau. Un nouveau système est en cours d’expérimentation et a
vocation à être utilisé à grande échelle à l’avenir. Il détecte les adventices afin de pulvériser un
herbicide de manière localisée, uniquement lorsque cela s’avère nécessaire.
➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour les pressions dues aux voiries et zones urbaines sur la
qualité de la ressource en eau
Tendances
moyennes sur le
bassin versant

- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non agricole (réseau
routier, zones urbaines et voies ferrées).
- Diminution de la quantité totale de sel sur le bassin versant sur le réseau
secondaire.
- Possible augmentation de la pression due au lessivage des voiries
(hydrocarbures, plomb, zinc…).

Spécificités
territoriales

- Problèmes persistants de MES liés au secteur minéral
- Maintien voir augmentation de la pression liée à l’A75 (hydrocarbures,
métaux lourds, sel…) et à la RN 122
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3.

PRESSIONS HYDROMORPHOLOGIQUES

A. Continuité écologique et obstacles à l’écoulement
Le classement des cours d’eau
Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du
Code de l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 par le Préfet coordonnateur de bassin
Loire-Bretagne :
-

Liste 1 : Liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux (avec leurs annexes
hydrauliques, bras et dérivations) sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la
continuité écologique. Il s’agit ici de préserver les cours d’eau en très bon état écologique, les
réservoirs biologiques ou nécessitants une protection complète des poissons migrateurs
amphihalins.

-

Liste 2 : Liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux (avec leurs annexes
hydrauliques, bras et dérivations) sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et
équipé selon les règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le
propriétaire, ou, à défaut, l’exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs dans un délai de 5 ans après la publication de la liste
(donc 2017 pour le bassin Loire-Bretagne).

Les cours d’eau peuvent être classés dans aucune, dans l’une ou dans les deux listes.
Ce classement est révisable et n’est donc pas figé.
Tous les cours d’eau du bassin sont classés en liste 1 sauf l’Alagnonette et le Saduit (voir carte n°16
de l’atlas).
Les cours d’eau classés en liste 2 sont l’Alagnon sur tout son cours, l’Auze, la Bave, la Voireuze, la
Sianne, l’Allanche, l’Alagnonette et la Violette ; les seuls affluents majeurs de l’Alagnon non
concernés sont l’Arcueil et le Saduit.

Restauration de la continuité piscicole
Il est difficile de prévoir dans quelle mesure la réglementation sur les ouvrages classés en liste 2 sera
appliquée par les propriétaires. Dans l’hypothèse d’une application totale, la libre circulation
piscicole serait rétablie d’ici 2017 sur la totalité du cours de l’Alagnon et de ses affluents principaux
sauf l’Arcueil (voir carte n°15 de l’atlas). De sérieux doutes peuvent toutefois être émis quant à la
validité de cette hypothèse, sans pour autant pouvoir la définir plus précisément.
Il convient également de rappeler que l’équipement de tous les obstacles à l’écoulement en dispositif
de franchissement ne constitue pas la solution idéale puisqu’ils ne sont jamais franchissables à cent
pourcents ce qui peut entraîner notamment des retards dans la migration.
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Si le rétablissement de la continuité piscicole découle d’une obligation réglementaire (sur les cours
d’eau classés en liste 2), il faut souligner l’importance accordée à cette thématique par le Contrat
Territorial Alagnon 2011-2015 (et par le précédent contrat). Il prévoit au total d’intervenir sur 15
ouvrages prioritaires principalement sur l’axe Alagnon, et sur l’aval de l’Allanche, de la Sianne, de
la Voireuze, de l’Auze et de l’Alagnonette.
7 ouvrages doivent être arasés, 8 équipés d’un dispositif de franchissement piscicole. La carte cidessous localise les aménagements prévus et les linéaires de cours d’eau devant être ouverts. A ce
jour, cinq ouvrages ont été équipés de dispositif de franchissement piscicole d’après le bilan à miparcours. Il en reste encore trois à traiter.
Dans le cadre de l’élaboration du Contrat Territorial, 15 autres ouvrages prioritaires avaient été
identifiés (dont 6 sur la Violette). Ils ne font l’objet d’aucune programmation actuellement.

Figure 17 : Ouvrages ciblés pour un rétablissement de la continuité piscicole par le Contrat
Territorial Alagnon 2011-2015.
Source : Contrat Territorial Alagnon 2010 -2015.
En supposant, sur les cours d’eau classés en liste 2, que tous les seuils sans usage seront arasés (et
que ceux avec usage seront équipés), la densité de seuils devrait baisser comme indiqué sur la
figure page suivante.
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Figure 18 : Evolution possible de la densité d'obstacles à l'écoulement sur les cours d'eau
classés en liste 2 de l'article L214-17 du Code de l'environnement.
Source : ROE V6, 2014.
Cette hypothèse de fort rétablissement de la continuité écologique a été largement relativisée par
plusieurs acteurs du territoire. Un rétablissement modéré est plus envisageable. En effet, les actions
d’amélioration de la continuité écologique sont très liées au Contrat Territorial, dont la reconduction
est incertaine après 2015. Pour certains acteurs, l’obligation réglementaire de rétablissement de la
continuité sur les cours d’eau classés en liste 2 de l’article L214-17 du Code de l’environnement ne
sera pas respectée en l’absence d’animation par un Contrat Territorial.
De plus, la dynamique actuelle des travaux d’amélioration de la continuité consiste surtout à équiper
les obstacles de dispositifs de franchissement plutôt qu’à les détruire ou les araser. Des contraintes
pour la circulation piscicole persistent avec des retards préjudiciables dans les migrations (Saumon
notamment).
Enfin, certains obstacles situés sur l’aval du bassin versant restent problématiques pour les poissons
migrateurs amphihalins (Saumon et Anguille notamment) et minimisent l’impact positif que pourraient
avoir des aménagements sur le reste du réseau hydrographique pour ces espèces. Le barrage de
Chambezon par exemple, situé à Lempdes-sur-Allagnon, constitue encore un obstacle problématique
majeur (mauvais fonctionnement du dispositif de franchissement). Il provoque le repli des Saumons
bloqués, vers le béal de Lempdes-sur-Allagnon situé plus en aval. Ils utilisent alors ce dernier comme
frayère de substitution ; d’après les inventaires piscicoles récents, les saumoneaux issus de cette
reproduction sont assez nombreux mais présentent un taux de croissance très faible mettant en doute
leur capacité à rejoindre plus tard le milieu marin.
Si la continuité piscicole devrait être rétablie suite à l’application de la réglementation, le
rétablissement de la continuité sédimentaire pose davantage de problèmes notamment d’ordre
technique puisque de nombreux seuils anciens ne possèdent pas de dispositif amovible permettant la
libre circulation des sédiments en période de crue. Néanmoins, d’après certains acteurs du territoire,
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la continuité sédimentaire est relativement bonne sur l’ensemble du bassin versant compte tenu du
fait que la majeure partie des seuils sont pleins. Seuls quelques ouvrages ont un impact résiduel.
Restauration des écoulements
L’arasement d’un nombre conséquent d’ouvrages devrait permettre une diminution du linéaire de
cours d’eau impacté par un ralentissement des écoulements provoquant une retenue en amont des
seuils.
Création de nouveaux ouvrages
Concernant l’implantation de nouveaux ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique, elle
s’avère normalement quasi impossible sur la quasi-totalité du linéaire de cours d’eau compte tenu du
classement en liste 1 en l’état actuel puisque ce classement est révisable. L’Alagnonette est toutefois
exclue de ce classement à ce jour.
Cependant, d’après certains acteurs, la continuité piscicole sur les têtes de bassin versant serait
plutôt dans une dynamique de détérioration avec la multiplication des ouvrages de type buse pour
le franchissement des petits cours d’eau (chemins, passages de bétail, d’engins agricoles ou
forestiers…). Si ces ouvrages ne créent pas systématiquement de chute à leur mise en place, ils
deviennent très difficilement franchissable par la faune piscicole après quelques années (incision à
l’aval entraînant la création d’une chute, une très forte vitesse des écoulements en crues à l’intérieur
des ouvrages, et une très faible lame d’eau en période d’étiage).
➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour les pressions sur la continuité écologique
Tendances
moyennes sur le
bassin versant

- Maintien d’une bonne continuité sédimentaire (sauf sur quelques points
particuliers).

Spécificités
territoriales

- Amélioration progressive de la continuité piscicole sur les cours d’eau
principaux (liste 2 de l’article L214-17 du Code de l’environnement, Contrat
Territorial jusqu’en 2015), mais persistance de problèmes de franchissabilité
sur certains ouvrages aménagés (mauvais fonctionnement des passes à
poissons).
- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours d’eau principaux
(L214-17 CE liste 1) en l’absence de révision du classement.
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin versant (multiplication
des passages busés).
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B. Morphologie du lit, des berges et des ripisylves
➲ Urbanisation

La faible urbanisation prévisible sur le bassin versant et l’absence de projets routiers conséquents ne
devraient pas entraîner une trop forte augmentation de l’imperméabilisation des sols. De plus, les
zones d’activité en projet devraient en toute vraisemblance être équipées de bassin de rétention des
eaux pluviales conformément à la réglementation. L’incision des cours d’eau due à des à-coups
hydrauliques en raison de surfaces imperméabilisées ne devrait pas être une problématique majeure
à l’avenir.
L’artificialisation de berges de cours d’eau due à l’urbanisation ne devrait pas non plus s’aggraver.
➲ Agriculture

L’impact des évolutions probables de l’agriculture sur la morphologie des cours d’eau est difficile à
appréhender.
Un doute subsiste actuellement sur l'évolution des pressions liées au pâturage. En effet, la conversion
de l’élevage laitier vers l’élevage allaitant risque de faire augmenter les temps de pâturage et
donc la pression liée au piétinement des berges de cours d’eau par les bovins, notamment sur les
petits cours d’eau de tête de bassin versant.
L’intensification des prairies et l’augmentation des cultures sur la Margeride et le Brivadois peuvent
inciter les agriculteurs de ces secteurs à réaliser des travaux hydrauliques de type drainage,
création de fossés, recalibrage de fossés/petits cours d’eau afin de rendre labourables certaines
terres. L’impact sur l’hydromorphologie des têtes de bassin versant serait donc direct. D’éventuels
travaux de drainage couplés à une évolution de l’occupation du sol pourraient également engendrer
une incision des cours d’eau en aval des secteurs concernés par augmentation de la fréquence et de
l’intensité des débits de crue.
Une Cellule d’Assistance Technique (CAT) zones humides a été mise en place sur le bassin versant
dans le cadre du Contrat Territorial de l’Alagnon (déléguée au Conservatoire des Espaces Naturels
d’Auvergne). Elle est de plus en plus sollicitée par des agriculteurs et collectivités qui ne savent pas
comment aborder la problématique de la gestion des zones humides de tête de bassin versant et du
petit chevelu hydrographique associé.
Dans le cadre du Contrat Territorial Alagnon, des actions sont prévues sur les berges et la ripisylve
(85 secteurs d’intervention représentant 88 km de cours d’eau) : restauration des berges et de la
ripisylve, mise en défens de cours d’eau, renaturation d’habitats piscicoles … Ces mesures devraient
localement limiter l'impact occasionné par le bétail y compris en cas d'augmentation du chargement.
Les secteurs prioritaires sont cartographiés sur la page suivante. Cette tendance est bien entendu
dépendante de la reconduction ou non du Contrat Territorial et de l’animation associée (Cellule
d’Assistance Technique sur les zones humides notamment). Après 2015, la pression due au
piétinement bovin des berges pourrait par exemple se maintenir voire augmenter, notamment sur les
têtes de bassin versant.
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Figure 19 : Localisation des secteurs prioritaires d'intervention pour la restauration
morphologique dans le cadre du Contrat Territorial Alagnon 2011-2015.
Source : Contrat Territorial Alagnon 2011-2015.

➲ Sylviculture

Des apports de sable susceptibles de colmater les cours d’eau (et donc des frayères) pourraient
augmenter non seulement en cas de développement des voiries forestières, mais également en cas
de développement des travaux forestiers, notamment avec des pratiques à risque (coupes rases sur
de grandes surfaces, le débusquage et le débardage sans prise de précautions pour les
franchissements de cours d’eau).
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➲ Dynamique fluviale

La dynamique fluviale de l’Alagnon est plus forte sur 5 secteurs, qui ont fait l’objet d’une analyse
spécifique (étude CEPA 2004, voir carte n°17 de l’atlas cartographique). Sur ces 5 sites, la situation
actuelle et les perspectives sont reprises dans le tableau ci-après.
Des mesures de gestion ont été préconisées mais non mises en œuvre aujourd’hui.
D’après les documents cartographiques des différents Plans de Prévention des Risques d’Inondation
en vigueur sur le bassin versant (voir plus loin), ces zones à dynamique latérale semblent en grande
majorité interdites à toute construction (zones verte de « champ d’expansion de crue » ou rouge de
« fort aléa »). Aucune pression due à l’urbanisation ne devrait donc les concerner.

Secteurs

Diagnostic

Murat-La Chapelle
d’Alagnon

-Dynamique latérale active

Ferrières-St-Mary

-Faible dynamique latérale Haute valeur patrimoniale
-Erosions de berges localisées
-Impacts des crues et érosions
(campings, routes, ponts …)

Molompize

-Faible dynamique latérale Secteur contraint

Massiac

-Faible dynamique latérale Secteur contraint
-Peu de zones d’érosion
-Zones bâties et secteurs
agricoles

Beaulieu

-Dynamique très active
-Enjeux écologiques forts
(frayères, forêt alluviale …)
-Divers enjeux vulnérables
(voies, bâtis, captage)

Pression / actions
-Pression sur berges
(piétinement, dégradation de
la ripisylve- érosion
problématique
- Ouvrages contraignants liés
à la RN 122 et à la voie SNCF
- Peu d’action du Contrat
- Intervention du CEN
localement
- Forte anthropisation : seuil,
bâti
- Ouvrages contraignants liés
à la RN 122 et à la voie SNCF
- Amont Massiac : fortes
contraintes (seuils, protections
des berges)
- Contraintes plus faibles en
aval

Evolution
-Peu d’action CT,
persistance des pressions
-Risque de stabilisation de
berges

-Développement d’espèces
végétales invasives / projet
de renaturation du site de
Roche à Beaulieu

-Pertes de diversité
floristique, renforcement
des ouvrages de protection
contre les érosions, les crues

-Peu d’évolution des enjeux
-Persistance des points durs

-Peu d’évolution pressentie
-Persistance des points durs

-Maintien/développement
de stabilisation de berges

Tableau 4 : Evolution des secteurs à dynamique latérale.
Source : CEPA 2004.
L’Alagnon dans sa partie aval entre Massiac et sa confluence avec l’Allier est identifié dans la
disposition 1C-3 du projet de SDAGE LB 2016-2021 comme cours d’eau potentiellement concerné
par un enjeu de préservation ou de restauration de sa dynamique latérale. Aussi, le SAGE doit
contribuer à améliorer la connaissance du phénomène (caractérisation de la migration latérale,
recensement des aménagements s’opposant à la divagation...) et vérifier l’existence d’enjeux en
valorisant notamment les conclusions et propositions formulées dans le cadre de l’étude réalisée en
2004.
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➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour les pressions sur la morphologie du lit, des berges et
ripisylves

Tendances
moyennes sur le
bassin versant

- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation (artificialisation de berges
et incision).
- Possible ensablement de certains cours d’eau et colmatage des frayères
(lessivage/érosion de pistes forestières, travaux forestiers sans prise de
précaution).
- Maintien de la pression de l’aménagement de la voie SNCF sur l’ensemble
de son linéaire dans le cadre de son entretien régulier.

Spécificités
territoriales

- Diminution de la pression due au piétinement bovin sur les cours d’eau
principaux (mais l’inscription de cette diminution dans le temps est
dépendante de la pérennité de l’animation liée aux actions du Contrat
Territorial de mise en défens de cours d’eau).
- Maintien de la pression liée au piétinement bovin sur les têtes de bassin
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes de bassin versant
(fossés, cours d’eau, zones humides).
- Enrochements conséquents sur l’Alagnon médian et amont (renforcement de
la voie SNCF).
- A priori pas de pression urbaine sur les zones à dynamique latérale
(inconstructibilité par les PPRI).
- Possible volonté de stabilisation de berges sur les secteurs dynamiques par
les propriétaires riverains.
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4.

PRESSIONS SUR LES ZONES HUMIDES ET MILIEUX ANNEXES

A. Pression sur les zones humides
D’après le diagnostic, la surface totale de zones humides sur le bassin versant est de 3 613 hectares,
soit 3,47% du territoire.
L’évolution de la pression sur les zones humides est fortement liée à la pression hydromorphologique
sur les petits cours d’eau de tête de bassin versant évoquée dans les pages précédentes.
Ainsi, la volonté possible des agriculteurs d’engager des travaux hydrauliques sur la Margeride, le
Cézallier et le massif du Cantal pourrait constituer une pression directe sur les zones humides par
perte du caractère humide des terrains concernés (impact hydraulique). Les acteurs du territoire
soulignent ainsi le maintien de la pression du drainage des zones humides, notamment celles de taille
inférieure à 0,1 ha (pour lesquelles la Loi sur l’eau ne s’applique pas).
La présence de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides (CAT ZH) sur le bassin versant, liée
au Contrat Territorial, devrait toutefois permettre une meilleure connaissance et prise en compte des
zones humides, dans une mesure toute relative cependant (peu de moyens pour l’instant et incertitude
sur la pérennité du Contrat Territorial). Des doutes ont ainsi été émis par les acteurs du territoire
quant à l’évolution de la pression sur les zones humides lorsque le Contrat Territorial arrivera à
échéance ; la forte plus-value apportée par la CAT ZH risque de disparaître et de ne plus pouvoir
répondre au besoin grandissant de conseil sur cette thématique.
La pression de pâturage et de piétinement par le bétail ne devrait pas évoluer sensiblement (pas
d’augmentation significative de cheptel attendue) même si l’augmentation du cheptel allaitant
pourrait conduire à un allongement des périodes et durées de pâturage.
Il est difficile d’apprécier la dynamique probable de l’enfrichement des zones humides, notamment
en réponse à la recherche de plus d’autonomie fourragère par les agriculteurs ; les prairies humides
les moins productives seront-elles abandonnées (enfrichement) ou bien subiront-elles au contraire un
report du pâturage depuis les prairies qui seront plus intensivement exploitées (fauche notamment) ?
Dans les secteurs où des PAEC spécifiques aux zones humides et aux milieux aquatiques sont en
projet, la pression agricole sur les zones humides pourrait tendre à la baisse. Cette baisse est
cependant fortement remise en cause compte tenu du récent refus de la majorité des demandes de
PAEC sur le bassin versant pour l’appel à candidature de 2015. Ces demandes pourront être
toutefois renouvelées. D’autre part, des doutes sont également émis par les acteurs du territoire sur
l’efficacité des mesures mises en place par ces programmes en termes de réduction des pressions sur
les zones humides.
En zones urbaines et péri-urbaines, la bonne application du cadre légal et réglementaire et du
SDAGE Loire Bretagne (2010-2015 mais aussi 2016-2021) devrait permettre une préservation de
ces milieux (compatibilité des documents d’urbanisme avec l’objectif de préservation des zones
humides). Cette prise en compte restera cependant insuffisante d’après certains acteurs. Certaines
communes souhaitent d’ailleurs être accompagnées dans la prise en compte des zones humides
notamment dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme.
En secteurs forestiers, la tendance est a priori à une amélioration des pratiques qui visent à mieux
prendre en compte les enjeux associés aux milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides), mais qui
reste néanmoins à confirmer ou soutenir en l’absence de cadre réglementaire spécifique.
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➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour les pressions sur les zones humides

Tendances
moyennes sur le
bassin versant

- Amélioration de la prise en compte des zones humides en zones
urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones humides, mais des
doutes subsistent (diminution possible suite à l’agrandissement des
exploitations mais augmentation si l’élevage allaitant se développe).
- Poursuite du drainage de petites zones humides de taille inférieure aux
seuils relatifs à la Loi sur l’Eau (et donc augmentation des surfaces drainées).

Spécificités
territoriales

- Très faible diminution des pressions sur les zones humides incluses dans le
périmètre d’éventuels PAEC.

B. Pression liée aux espèces invasives
➲ Espèces invasives végétales

D’après le diagnostic du SAGE, 14 espèces végétales invasives ont été recensées en 2006 le long
des cours d’eau du bassin versant. L’Allanche est fortement colonisée par la Balsamine de l’Himalaya
ainsi que l’Alagnon depuis sa confluence avec l’Allanche. Un foyer existait également sur le Lagnon.
Il est donc probable que cette espèce colonise le Lagnon ainsi que l’Alagnon en aval de Murat.
Les Renouées asiatiques avaient déjà colonisé une grande partie du linéaire de l’Alagnon en aval
de Neussargues-Moissac. Plusieurs autres foyers isolés avaient également été recensés à proximité
de Murat et sur l’amont du bassin de l’Allanche. Etant donné les fortes capacités de colonisation de
cette espèce, la densité des foyers sur l’Alagnon amont et l’Allanche devrait augmenter dans les
années à venir. Une extension des foyers déjà présents sur l’aval est possible, notamment dans les
secteurs à forte dynamique alluviale (terrains remaniés propices à l’installation des Renouées
asiatiques).
Les actions du Contrat Territorial sur cette thématique ont surtout pour but de limiter la dissémination
de ces espèces (sensibilisation/communication, surveillance, arrachage ponctuel sur des foyers
naissant de petite taille) plus que de les éradiquer sur les secteurs déjà colonisés.
A partir de 2015, les services d’entretien des routes du Conseil Général du Cantal mettront en place
une gestion particulière pour les plantes invasives. Les Renouées asiatiques seront en priorité
fauchées et non plus broyées. Ces actions devraient également conduire à une limitation du risque
de dissémination de ces espèces.
Certains acteurs du territoire soulignent par ailleurs le manque de sensibilisation face à la gestion
des espèces invasives.
➲ Espèces invasives animales

D’après le diagnostic du SAGE, l’Ecrevisse signal est présente sur la Sianne, la Voireuze, l’Arcueil,
l’Allanche et le Bournandel. Etant donné la très forte capacité de colonisation de cette espèce, il est
probable que l’ensemble du linéaire de l’Alagnon en aval du Bournandel (Murat) soit d’ores et déjà
colonisé. L’expansion de l’Ecrevisse signal sur l’amont des affluents de l’Alagnon est fortement
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probable, et soulignée par les acteurs du territoire, mettant probablement en péril la pérennité à
long terme des populations d’Ecrevisses à pied blanc.
➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour les pressions dues aux espèces invasives
Tendances
moyennes sur le
bassin versant

- Forte colonisation du bassin versant par l’Ecrevisse signal.
- Dissémination générale assez faible des espèces végétales invasives
(gestion des routes du CG15, interventions ponctuelles et communication
dans le cadre du Contrat Territorial).

Spécificités
territoriales

- Augmentation possible de la densité d’espèces végétales invasives sur
l’Allanche et l’Alagnon médian et aval.

5.

EVOLUTION DU RISQUE INONDATION

La dynamique d’urbanisation est globalement faible sur le bassin versant. De plus, les communes
principalement exposées sont pour la plupart dotées d’un document d’urbanisme prenant en compte
les trois Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI).
Il ne devrait donc pas y avoir de développement de l’urbanisation en zone inondable sur le bassin
versant.
L’évolution du risque inondation sur le bassin versant est donc avant tout lié à l’évolution de la
fréquence et de l’intensité des crues (tendance d’évolution climatique).
➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour les pressions sur le risque inondation
Tendances
moyennes sur le
bassin versant

- Peu d’augmentation des enjeux en zone inondable (PPRI dans les zones ou
l’urbanisation est dynamique).
- Faible évolution des débits de crues (aléas).

Spécificités
territoriales

-
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1.

OBJECTIFS ASSIGNES PAR LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE

Deux types de masses d’eau sont présents sur le bassin versant de l’Alagnon :
-

masses d’eau de surface ;

-

masses d’eau souterraines.

La directive cadre sur l’eau de 2000 (DCE) fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre le bon
état des eaux d’ici 2015.
A. Masses d’eau superficielles
La DCE définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état
chimique de celle-ci sont au moins bons.
L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide
d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et
physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les indices invertébrés ou poissons en
cours d’eau). Il se caractérise par un écart aux « conditions de référence », qui est désigné par l’une
des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Les conditions de référence
d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau de surface de ce type, pas
ou très peu influencée par l’activité humaine.
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de
qualité environnementales par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et
pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de
la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE).

Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 assigne aux 14 masses d’eau superficielles du bassin versant
un objectif d’atteinte du bon état écologique à échéance 2015 (voir carte n°18 « Etat des masses
d’eau et objectifs assignés par le SDAGE Loire-Bretagne » dans l’atlas).
Le tableau page suivante donne l’état écologique qui a été retenu pour chacune de ces masses
d’eau entre 2006 et 2011 ainsi que le risque de non atteinte du bon état d’ici 2015.
Il ressort qu’en 2010-2011, 10 masses d’eau sont en bon ou très bon état (atteinte a priori des
objectifs assignés par le SDAGE 2010-2015) et 4 sont en état moyen ou médiocre (Alagnon aval,
Alagnonette, Roche et Saduit). Sur 4 masses d’eau, des doutes étaient émis sur l’atteinte du bon état
en 2015, principalement pour des raisons d’ordre hydrologique ou morphologique (qualitatif sur
l’Alagnon aval).
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Tableau 5 : état écologique des masses d'eau superficielles, objectifs assignés par le SDAGE
Loire-Bretagne 2010-2015, et risque de non-atteinte du bon état.
Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, SIGAL.
B. Masses d’eau souterraines
Le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque son état
quantitatif et son état chimique sont au moins "bons".
Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas
la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation
des écosystèmes aquatiques.
L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne
dépassent pas les normes et valeurs seuils et lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés
pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées.
Le territoire du SAGE Alagnon comporte quatre masses d’eau souterraines.
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Le tableau page suivante donne l’état chimique et l’état quantitatif qui ont été retenus pour chacune
de ces masses d’eau entre 2007 et 2011, l’objectif assigné par le SDAGE Loire-Bretagne 20102015 ainsi que le risque de non atteinte du bon état d’ici 2015.

Tableau 6 : Etat des masses d’eau souterraines 2007-2011, objectifs assignés par le SDAGE
Loire-Bretagne 2010-2015, et risque de non-atteinte du bon état.
Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, SIGAL.

2.

ETAT QUANTITATIF DE LA RESSOURCE EN EAU

A. Etat quantitatif des masses d’eau superficielles
➲ Tendance historique d’évolution des débits

Plusieurs stations de mesure des débits sont présentes sur le bassin versant de l’Alagnon. L’historique
des débits mesurés sur chacune d’elles est représenté dans la figure en annexe 4. Il s’agit des débits
moyens journaliers moyennés sur 7 jours consécutifs par décennie.
Les tendances qui peuvent être observées sont :
-

sur la période 2000-2013, un allongement de la durée des étiages qui commencent en
moyenne plus tôt (dès début juillet) ;

-

des premières crues automnales qui arrivent plus tard (novembre) avec de possibles
conséquences négatives sur les conditions de migration des poissons (truite et saumon
notamment) ;

-

des crues printanières plus faibles depuis 1990, sauf pour l’Alagnonette ;

-

une très forte accentuation des étiages sur l’Arcueil sur la période 2000-2013 tant en
intensité qu’en durée ; les débits d’étiage sur les autres cours d’eau ne semblent pourtant pas
significativement plus faibles.
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Cependant, entre les années 1950 et 1980, la variation globale des débits a été contraire à celle
observée entre les années 1980 et aujourd’hui. Il est donc difficile de prévoir si les tendances
récentes vont se prolonger ou non à l’avenir.
➲ Evolution tendancielle des débits à l’horizon 2021 - 2027

Compte tenu de la variation attendue des pressions quantitatives détaillées plus haut, les tendances
pressenties à moyen terme sont :
-

Pas d’augmentation de la fréquence et de l’intensité des crues (qui seraient dues au
changement climatique ou à une imperméabilisation des sols) ;

-

Une potentielle accentuation progressive de l’intensité des étiages sur les affluents rive droite
de l’Alagnon et sur les bassins versants de petite taille et de basse altitude (augmentation de
l’évapotranspiration en lien avec le changement climatique, diminution de la ressource
disponible, maintien voire augmentation locale des prélèvements).

Des moyennes eaux automnales plus tardives et plus faibles sur les affluents rive droite en lien avec
la mise en place possible de dispositifs de stockage d’eau pour l’irrigation qui seraient remplis en
automne.Cet impact pourrait même être reconsidéré à la hausse sur les secteurs où les prélèvements
risquent d'augmenter (Saduit) et sur les bassins versants où les situations de crise hydrologique
pourraient devenir plus fréquentes (affluents rive droite, Auze ou Roche).
De plus, certains acteurs ont l’impression que les périodes de crue se décalent dans le temps (marsavril au lieu de janvier-février) avec un impact possible sur les populations piscicoles (truite
notamment).
D’une manière générale, les usages de l’eau devraient être globalement satisfaits. Des
interrogations ont néanmoins été soulevées par les acteurs notamment suite au relèvement des débits
réservés sur le béal de Lempdes (irrigation, agrément, intérêt piscicole…).

Hypothèses retenues pour l’état quantitatif des masses d’eau superficielles
- Faible évolution des débits de crues due au changement climatique ou à une
Tendances faible imperméabilisation du bassin versant.
moyennes
sur le bassin - Satisfaction globale des usages sur le bassin avec un bon niveau de protection
et de sécurisation de l'alimentation en eau potable (exception faite sur certains
versant
secteurs de têtes de bassin versant).

Spécificités
territoriales
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- Augmentation possible de la fréquence et de la sévérité des étiages (assecs
notamment) sur les affluents rive droite et les bassins versants de basse altitude.
- Basses eaux se prolongeant à l’automne sur les affluents rive droite (mise en
place et remplissage de dispositifs de stockage pour l’irrigation).
- Potentielle poursuite de l’intensification et de l’allongement des étiages sur
l’Arcueil.

PARTIE D TENDANCES D’EVOLUTION DE L’ETAT DES MASSES D’EAU

SCENARIO TENDANCIEL DU SAGE ALAGNON - 2014

B. Etat quantitatif des masses d’eau souterraines
➲ Masse d’eau « Massif du Cantal BV Loire »

La masse d’eau souterraine la plus importante (en volume) du bassin versant est celle du « Massif du
Cantal bassin versant Loire ». Elle est classé en Nappe à réserver pour l’Alimentation en Eau Potable
(NAEP) par le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 (et 2016-2021). Ainsi, d’après la disposition 6E-2
du SDAGE, « en l’absence de schéma de gestion de la nappe, les nouveaux prélèvements pouvant
être autorisés seront exclusivement destinés à l’alimentation par adduction publique ». Le SIGAL
s’interrogeait sur la pertinence de mettre en place un schéma de gestion de cette NAEP. L’intérêt
d’un schéma de gestion apparaît essentiellement si une pression existe pour de nouveaux
prélèvements ou l’augmentation significative des prélèvements dans la NAEP.
D’après l’étude Volumes Maximums Prélevables réalisée en 2013, quatre forages sollicitent cette
ressource souterraines.
Sollicitation de la ressource souterraine classée NAEP
Forage

Forage des Sagnes

Forage Grangeoune

Forage Usclades

Forages F1 et F2
d’Anzat-le-Luguet

Localisation

Peyrusse (BV Bouzaire)

Vèze (BV Sianne)

Ferrière-Saint-Mary
(BV Valjouze)

Anzat-le-Luguet (BV
Voireuze)

Exploitant

Syndicat de la
Grangeoune

Syndicat de la
Grangeoune

Commune de FerrièreSaint-Mary

Syndicat des eaux
du Cézallier

Profondeur

56 m

79 m

150 m

50 et 56 m

Ordre de grandeur
du prélèvement

5 000 à 28 000 m3/an

32 000 à 87 000
m3/an

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

~0 car proches des
sources qui sont
utilisées
préférentiellement

Autorisation

60 m3/h maxi soit
525 600 m3/an

40 m3/h maxi soit
350 400 m3/an

Usage de l’eau

870 m3/h maxi soit
700 000 m3/an

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

Tableau 7 : forages sollicitant actuellement la NAEP sur le bassin versant de l'Alagnon.
Source : Etude Volumes Maximums Prélevables, CESAME 2013.
Il apparaît que :
-

le niveau de pression actuel sur la NAEP est modéré, avec un prélèvement annuel total de
l'ordre de 90 000 m3/an, soit 0,1% du volume de cette ressource (≈ 72 M de m3),

-

les arrêtés actuels pourraient autoriser des prélèvements jusqu'à 1,7 M de m3/an soit 2% du
volume de la ressource, valeur encore faible et qui ne sera sans doute jamais atteinte
(contraintes techniques et de ressource locale),

-

la concurrence avec les sources captées est un frein naturel à une accentuation de la
sollicitation de la ressource souterraine et l'évolution des besoins satisfaits par des forages
n'apparaît pas significative.
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➲ Masse d’eau « Margeride BV Allier »

Ainsi, la pression sur la NAEP est très faible comparativement à sa taille et ne devrait pas
augmenter significativement. L’état quantitatif de cette masse d’eau devrait rester bon.
Il est plus difficile de qualifier l’état de la masse d’eau associée à la Margeride puisqu’elle est
constituée de très nombreuses petites nappes d’arène granitique disjointes et déjà naturellement
sensibles. Si les captages AEP y sont assez peu nombreux, le développement du drainage des zones
humides est susceptible d’accélérer la vidange de ces nappes provoquant un tarissement des sources
en période estivale. La diminution de la lame d’eau écoulée sur ce secteur devrait également
diminuer les capacités de recharge des ces petites nappes.
➲ Masse d’eau « Sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne »

D’après l’étude Volumes Maximums Prélevables, les prélèvements sur cette masse d’eau sont quasiinexistants. De plus, sur le bassin versant de l’Alagnon, les couches aquifères de cette masse d’eau
sont peu épaisses et bénéficient d’un renouvellement assez faible du fait d’intercalations argileuses.
Ainsi, les débits captables sont généralement plutôt faibles et difficiles à exploiter à cause de la
présence de matériaux fins qui contribuent à un colmatage des ouvrages.
Aucun prélèvement ne devrait donc être réalisé sur cette masse d’eau au niveau du territoire (peu
d’intérêt).
➲ Masse d’eau « Alluvions Allier amont »

Cette masse d’eau ne concerne qu’une infime partie du territoire. Son état quantitatif n’est que très
peu influencé par les activités du bassin versant de l’Alagnon.

Par ailleurs, plusieurs acteurs semblent observer une diminution de la ressource souterraine (sources
moins abondantes, sols plus secs…) sur l’ensemble du territoire.
➲ Evolutions tendancielles à l’horizon 2021-2027

Hypothèses retenues pour l’état quantitatif des masses d’eau souterraines
- Faible évolution des débits de crues due au changement climatique et à une
Tendances faible imperméabilisation du bassin versant.
moyennes
sur le bassin - Satisfaction globale des usages sur le bassin avec un bon niveau de protection
et de sécurisation de l'alimentation en eau potable (exception faite sur certains
versant
secteurs de têtes de bassin versant).
Spécificités
territoriales
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- Maintien d’un très bon état quantitatif de la masse d’eau souterraine liée aux
coulées volcaniques du Cézallier et du Cantal.
- Incertitudes sur l’état des petites nappes d’arène granitique de la masse d’eau
souterraine associée à la Margeride.
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3.

ETAT CHIMIQUE, PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DE LA
RESSOURCE EN EAU

A. Masses d’eau superficielles
➲ Tendances historiques observées

Etat physico-chimique
Une analyse historique (2002-2012) de la qualité des eaux a été menée dans le diagnostic du
SAGE. Néanmoins, elle s’est limitée aux paramètres « intégrateurs » utilisés pour évaluer l’état
écologique des cours d’eau. Il est difficile d’en dégager des tendances.
Dans le cadre de l’élaboration du scénario tendanciel, l’évolution historique des concentrations en
nutriments a été analysée (voir courbes en annexe 5 et positionnement des stations sur la carte n°19
de l’atlas). Il est toutefois nécessaire d’être prudent dans l’interprétation de ces courbes (analyses
ponctuelles, incidences des conditions climatiques variables d’une année sur l’autre…).
Le constat est le suivant :
-

Les concentrations mesurées historiquement (phosphate, phosphore total, ammonium, nitrite,
nitrate, demande biologique en oxygène, carbone organique dissout) restent en très grande
majorité dans les classes « très bon » et « bon », preuve de la bonne à très bonne qualité
globale des masses d’eau du bassin versant.

-

Néanmoins, certaines tendances peuvent être observées (cf. tableau ci-après) :

Paramètre mesuré

Tendance observée

Phosphate

- Fortes variations mensuelles avec quelques pics mais état globalement bon sur l’Alagnon aval
- Légère diminution sur l’Alagnon amont et aval
- Stabilité à de faibles concentrations sur l’Allanche et l’Arcueil
- Légère hausse sur l’Alagnonette et la Sianne, mais dans des concentrations très faibles

Phosphore total

-Diminution sur l’Alagnon amont et aval
-Stabilité sur les autres cours d’eau à des concentrations faibles

Ammonium

- Amélioration globale avec un état globalement très bon depuis plusieurs années

Nitrite

- Des concentrations globalement toujours très faibles
- Forte augmentation récente sur la Valjouze

Nitrate

-Teneurs globalement inférieures à 10mg/l
-Tendance à la hausse sur l‘Alagnonette, le Saduit et l’Arcueil

Demande Biologique en
Oxygène (DBO5)

-Baisse globale depuis 2005 et maintien à un niveau très faible sur l’Alagnon amont à
Laveissière, l’Alagnon aval à Joursac et à Beaulieu, l’Allanche à Neussagues-Moissac, mais
aussi de manière moins flagrante sur l’Arcueil, l’Alagnonnette, la Sianne, et le Saduit

Carbone organique
dissous

-Baisse globale et maintien à un niveau très faible
- Sauf sur l’Arcueil, le Roche et le Saduit où les concentrations sont parfois élevées

Température

- Maintien général dans des gammes toujours compatibles avec la vie des espèces salmonicoles
(mesures ponctuelles toutefois)

Tableau 8 : Tendances d'évolution de certains paramètres physico-chimiques.
Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, SIGAL.
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Il est difficile de tirer d’autres conclusions en termes de tendance sur ces courbes notamment parce
que les concentrations observées chaque année dépendent des conditions hydrologiques et que
l’historique des suivis est trop récent sur certaines stations (tendance à la hausse en nitrates sur
l’Arcueil et l’Alagnonette à confirmer à l’avenir).
Néanmoins, la tendance observée pour la DBO5 semble traduire une tendance générale à
l’amélioration de l’épuration des eaux usées.
Bien que la qualité physico-chimique soit globalement très bonne, des pics temporaires de
concentrations peuvent être observés ou échapper aux mesures (réalisées seulement quelques jours
par an). Ainsi, les pics de nitrates au printemps 2012 à la station de mesure sur l’Alagnon aval
(25mg/l) pourraient se reproduire.
Etat biologique
Concernant les paramètres biologiques, il est difficile de dégager des tendances claires. En effet, les
protocoles de mesure ont changé durant la dernière décennie. Les très bonnes notes IBGN (Indice
Biologique Global Normalisé) observées depuis 2007 (voir figure ci-dessous) sont en effet dues à un
changement dans la méthode d’échantillonnage et ne traduisent pas une amélioration significative
des populations d’invertébrés benthiques. Les mêmes conclusions peuvent être tirées pour l’Indice
Biologique Diatomées.

Tableau 9 : Evolution des notes IBGN (bleu : très bon ; vert : bon ; jaune : moyen).
Source : Diagnostic du SAGE, SIGAL 2013.
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De même, l’analyse des scores de l’Indice Poissons Rivière (IPR) (tableau ci-dessous) ne permet pas
de dégager de tendance claire. La population piscicole au niveau des stations mesurées reste
globalement de bonne qualité.

Tableau 10 : Evolution du score IPR (bleu : très bon ; vert : bon ; jaune : moyen).
Source : ONEMA.

➲ Hypothèses d’évolution tendancielle à horizon 2021-2027

Sur les affluents rive gauche (Cézallier), compte tenu de la stagnation des pressions de pollution
évoquées plus haut et des tendances historiques observées, la qualité globale des cours d’eau, déjà
bonne à très bonne, ne devrait pas se détériorer à l’avenir.
En revanche, de forts doutes peuvent être émis sur les affluents rive droite de l’Alagnon notamment
en réponse aux modifications possibles des pratiques agricoles (augmentation des surfaces
labourables et intensification de manière générale) et à la diminution des ressources naturelles
(concentration des pollutions). La concentration en nitrates est notamment susceptible d’augmenter.
Des interrogations sont soulevées par certains acteurs à propos de la qualité des eaux vis-à-vis des
substances médicamenteuses, paramètre peu étudié sur le bassin versant. L’utilisation de telles
substances par l’élevage serait plutôt en baisse.
La qualité biologique des cours d’eau dépend de plusieurs facteurs dont la qualité physico-chimique
de l’eau.
Outre l'augmentation des risques d'assecs et de la sévérité des étiages pouvant porter préjudice à
la survie des espèces aquatiques (notamment sur les affluents rive droite), les conséquences de
l'augmentation des températures des cours d'eau pourraient entraîner une modification des aires de
répartition des espèces piscicoles. Les espèces salmonicoles, espèces très représentées sur le bassin
versant de l'Alagnon (saumon, truite fario...) sont en effet très sensibles aux problèmes de thermie.
Des recherches sont actuellement en cours à l'échelle nationale afin d'améliorer à la compréhension
des influences du changement climatique sur le cycle de vie de ces espèces.
Les poissons ne sont pas les seuls organismes aquatiques dont la répartition géographique est
susceptible d’évoluer sous l’influence du changement climatique (développement notamment
d'espèces invasives). Mais cette hypothèse reste cependant à confirmer.
Les tendances d’évolution susmentionnées sont également conditionnées par la reconduction du
Contrat Territorial après 2015.
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Hypothèses retenues pour l’état physico-chimique et biologique des eaux de
surface
Tendances moyennes - Evolution progressive possible du régime thermique des cours d’eau (et
sur le bassin versant donc des populations piscicoles) en lien avec le changement climatique.

Spécificités
territoriales

- Maintien global de la qualité des affluents rive-gauche.
- Doutes sur l’évolution de la qualité des affluents rive droite en réponse
aux modifications des pratiques agricoles (nitrates notamment), à la
diminution des débits (concentration des polluants) et à l’augmentation
de la charge des stations d’épuration (Alagnon aval et Saduit).
- Persistance de métaux lourds et d’hydrocarbures sur certains ruisseaux
à proximité de l’A75.

B. Masses d’eau souterraines
➲ Etat actuel des masses d’eau souterraines (diagnostic)

Figure 20 :
Localisation des
stations de suivi de
la qualité des eaux
souterraines.
Source : diagnostic
du SAGE, SIGAL
2011.
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Le diagnostic du SAGE a mis en évidence quelques dégradations d’origine anthropique sur les eaux
souterraines du bassin versant de l’Alagnon. La carte page précédente localise le réseau de suivi de
qualité.
Le tableau suivant synthétise la qualité mesurée en 2011 sur ces points de prélèvement. Les seuls
impacts anthropiques visibles à l’heure actuelle sont la présence légère d’Atrazine déséthyl sur
Laveissière et Chalinargues, de nitrates sur Laveissière et Allanche (pics parfois proches de 50mg/L
sur cette commune), et d’ammonium sur Anzat-le-Luguet. La qualité des eaux souterraines est donc
globalement bonne à très bonne sur le bassin versant, avec quelques problèmes ponctuels.

Tableau 11 : Qualité globale des eaux souterraines (évaluée selon le SEQ Eau souterraine :
bleu : très bon ; vert : bon ; jaune : moyen ;orange : médiocre)..
Sources : Diagnostic du SAGE, ADES 2011.
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➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021-2027

Compte tenu du fait que l’Atrazine est interdite depuis 2003, elle devrait progressivement
disparaître des eaux souterraines. Sur les secteur du Cézallier et du massif du Cantal, la très faible
pression future due aux produits phytosanitaires (pas de pesticides d’origine agricole et forte
diminution des pesticides d’origine non agricole) ne devrait pas entraîner de dégradation des
masses d’eau souterraines pour ce paramètre. Sur les secteurs de la Margeride et de la Limagne, il
est difficile de prévoir si cette problématique risque d’augmenter ou non compte tenu des
incertitudes sur l’évolution de la pression agricole liée aux produits phytosanitaires.
Pour le paramètre nitrates, une diminution des concentrations est possible sur les communes
concernées par la zone vulnérable (Allanche, Vieillespesse et extrême aval du bassin versant) mais
de fortes incertitudes sont émises par plusieurs acteurs du bassin versant. En revanche, une
augmentation est possible ailleurs, notamment sur le secteur de la Margeride, en réponse à une
intensification des pratiques agricoles (retournement de prairies permanentes). L’impact de la
conversion au lisier sur la qualité des eaux souterraines est difficile à évaluer (azote plus disponibles
pour les plantes donc mieux absorbé, mais également plus facilement lessivable).

Hypothèses retenues pour l’état chimique des eaux souterraines
Tendances moyennes
- Toujours faible présence de pesticides.
sur le bassin versant

Spécificités
territoriales
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- Incertitude sur la diminution des concentrations en nitrates dans les
communes en zone vulnérable.
- Possible augmentation des concentrations en nitrates ailleurs
(Margeride notamment).
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4.

ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES

➲ Continuité écologique

La diminution du nombre d’obstacles non franchissables pour les poissons migrateurs induite par la
réglementation (si elle est appliquée) devrait rendre accessible, notamment au Saumon, l’ensemble
des cours d’eau classés en liste 2 de l’article L.214-17 du Code de l’environnement, soit 175
kilomètres, contre environ 35 kilomètres début 2014 (manque de données sur la Violette). Cette
hypothèse est peu probable et fortement incertaine compte tenu des incertitudes qui demeurent sur
la pérennité du Contrat Territorial après 2015.
En 2015, si l’aménagement des 15 ouvrages inscrits au Contrat Territorial est réalisé, une centaine
de kilomètres devraient d’ores et déjà être possiblement accessibles. L’extension du linéaire de cours
d’eau accessible au Saumon est cependant compromise par la persistance d’ouvrages
problématiques comme le barrage de Chambezon, situé sur l’Alagnon aval, et par l’impact cumulé
des seuils équipés de passes à poissons.
Il paraît donc possible que la population de Saumon atlantique se développe sur le bassin versant
du fait d’un plus grand linéaire de cours d’eau théoriquement colonisable, mais sans pouvoir
atteindre toutefois une taille optimale.
En revanche, compte tenu de la multiplication des passages busés sur les têtes de bassin versant, la
circulation piscicole sur ces secteurs pourrait se détériorer.
Certains ouvrages constituent ponctuellement toujours un frein à la continuité sédimentaire.

➲ Etat du lit, des berges et ripisylves

En supposant, sur les cours d’eau classés en liste 2, que tous les seuils sans usage seront arasés (et
que ceux avec usage seront équipés), le taux d’étagement (rapport entre la somme des hauteurs de
chutes artificielles et la dénivellation totale du tronçon) devrait ainsi baisser comme indiqué sur la
figure page suivante.
L’état des berges, des ripisylves et du lit des cours d’eau principaux (et donc des habitats piscicoles
associés) devrait progressivement s’améliorer en lien avec les actions menées dans le cadre du
Contrat Territorial Alagnon. Néanmoins, la végétation rivulaire sur les zones colonisées actuellement
par les espèces végétales invasives (Allanche et Allagnon) est susceptible de se dégrader.
En revanche, l’évolution de l’état hydromorphologique des têtes de bassin versant est plus
incertaine ; l’augmentation possible des pressions liées à l’intensification des prairies, au pâturage et
à l’exploitation forestière est susceptible d’entraîner une forte dégradation de certaines zones de
sources.
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Figure 21 : Evolution possible du taux d'étagement sur les cours d'eau classés en liste 2 de
l'article L214-17 du Code de l'environnement.
Source : ROE V6, 2014.

➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour l’état hydromorphologique
- Amélioration partielle de l’accessibilité aux habitats de reproduction
Tendances moyennes
pour les poissons migrateurs (amphihalins ou holobiotiques) mais
sur le bassin versant
persistance de points noirs (barrage de Chambezon notamment).
Spécificités
territoriales
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- Maintien de l’état hydromorphologique des cours d’eau principaux.
- Dégradation de l’état hydromorphologique des têtes de bassin versant.
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5.

ETAT DES ZONES HUMIDES, DE LA BIODIVERSITE ET DES ESPECES
PATRIMONIALES

➲ Etat des zones humides

Le drainage est déjà la principale dégradation des zones humides mise en évidence dans le
diagnostic du SAGE. Il devrait se poursuivre notamment sur les zones humides de petite taille (voir le
paragraphe sur les pressions sur les zones humides).
L’état des zones humides est ainsi susceptible de se dégrader tant sur la Margeride que sur les
massifs du Cézallier et du Cantal (dans une moindre mesure). Leur surface est susceptible de
diminuer.
Il est difficile de prévoir si les habitats naturels humides vont évoluer (passage de prairies humides à
des mégaphorbiaies ou fourrés par enfrichement).
➲ Populations piscicoles

Compte tenu du rétablissement de la continuité piscicole, imposé par la loi et stimulé par le Contrat
Territorial, sur l’Alagnon et la très grande majorité de ses affluents (classés en liste 2 de l’article
L214-17 du Code de l’environnement), la population de Saumon atlantique pourrait augmenter sur
le bassin versant, tant en adultes reproducteurs qu’en jeunes saumoneaux (issus de la reproduction
naturelle). Cette augmentation est cependant ralentie par la persistance de points noirs (barrages
de Chambezon par exemple) et par l’effet cumulatif important des ouvrages qui seront bien souvent
équipés de passe à poisson plutôt qu’arasés.
Il est, de plus, difficile d’estimer l’évolution future des populations de poissons migrateurs amphihalins
(Saumon, Lamproie marine et Anguille) sur le bassin versant puisqu’elles ne passent qu’une partie de
leur cycle de vie sur le territoire.
Cette réouverture des axes de migration devrait plus généralement être bénéfique à l’ensemble des
populations piscicoles sur les cours d’eau de taille intermédiaire à grande du bassin versant (Truite
fario et Ombre commun notamment). Le maintien global de la qualité de l’eau (souvent déjà bonne
à très bonne) et l’amélioration de la qualité des ripisylves sur les cours d’eau principaux devraient
également aller dans ce sens.
En revanche, l’étude Volumes Maximums Prélevables a mis en évidence un impact des prélèvements
sur les potentialités piscicoles sur l'axe Alagnon aval (en termes de réduction des habitats) et les
affluents aval (Alagnonette, Saduit, Violette, Roche, Auze). Compte tenu des évolutions pressenties
(diminution des débits naturels), cet impact ne devrait pas diminuer dans les années à venir (stabilité
des besoins en eau).
L’évolution de l‘état des populations piscicoles sur les têtes de bassin versant est plus incertaine avec
un état hydromorphologique qui tend plutôt à se dégrader (colmatage des frayères, altération de
la continuité piscicole, des berges…). Certains acteurs du territoire pressentent une détérioration des
populations piscicoles sur ces secteurs (Truite fario notamment) et soulignent le besoin d’étendre le
réseau de suivi sur ces secteurs.
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➲ Autres espèces patrimoniales

En l’absence d’évolution majeure de l’état hydromorphologique de l’extrême aval de l’Alagnon, la
population de Castor d’Europe devrait tendre à se développer, voire à remonter sur le réseau
hydrographique, malgré un développement probable de certaines espèces végétales à caractère
envahissant (Renouées asiatiques notamment).
La Loutre, très présente sur le bassin versant, devrait voir sa population maintenue (aucune menace
particulière pressentie).
En revanche, les populations relictuelles d’Ecrevisses à pieds blancs sont très menacées et devraient
fortement diminuer. Si l’amélioration probable de la qualité des cours d’eau est favorable aux
populations de cette espèce, les menaces qui pèsent sur les têtes de bassin versant (en Margeride
notamment) et les capacités de colonisation de l’Ecrevisse signal, bien présente sur les cours d’eau
principaux du territoire, lui sont très défavorables.
➲ Evolution tendancielle à l’horizon 2021 – 2027

Hypothèses retenues pour l’état des zones humides, de la biodiversité et des
espèces patrimoniales.
- Diminution de la surface de zones humides et incertitude sur leur état
global.
- Incertitude sur les populations de Saumon, de Lamproie marine et
Tendances moyennes d’Anguille (populations de taille Européenne).
sur le bassin versant - Forte diminution des populations d’Ecrevisse à pieds blancs
(amélioration de la qualité de l’eau mais perturbations
hydromorphologiques et concurrence de l’Ecrevisse signal).
- Maintien de la population de Loutre.
Spécificités
territoriales
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- Maintien de la population de Castor d’Europe sur l’aval de l’Alagnon.
- Régression des populations piscicoles sur les têtes de bassin versant.
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1.

CONCLUSION SUR LES TENDANCES D’EVOLUTION

L’analyse des données historiques, des documents de planification en cours ou en projet et les
entretiens réalisés avec les principaux acteurs du territoire ont permis de dégager les
principales tendances à venir sur le bassin versant de l’Alagnon, en termes d’évolution des
activités humaines, des pressions sur la ressource en eau, et d’état de la ressource en eau et
des milieux aquatiques. Les cartes n°20 à 23 de l’atlas cartographique sectorisent les
principales tendances d’évolution par thématique. La carte page 104 du présent rapport
synthétise ces tendances. L’annexe 7 présente la grille d’évaluation prospective du scénario
tendanciel. L’annexe 8 détaille les tendances d’évolution par masse d’eau superficielle.
➲ Tendances d’évolution du contexte socio-économique

De manière générale, à l’horizon 2021-2027, les activités humaines vont a priori peu
varier :
-

La population totale du bassin versant devrait se stabiliser autour de 19000 habitants
avec une augmentation dans les communes du nord-est du bassin versant et une
diminution dans le Cézallier.

-

L’industrie, faiblement présente, devrait se maintenir. Si certaines entreprises ont de
bonnes perspectives, d’autres connaissent un avenir plus incertain et l’occupation de
certaines zones d’activités créées à l’initiative des collectivités reste incertaine.

-

Les surfaces agricoles devraient peu évoluer. L’élevage bovin restera majoritaire mais
l’abandon de la production de lait devrait se poursuivre au profit de l’élevage
allaitant. La production fermière de fromage et la production de lait sous signe de
qualité devraient se développer. La recherche de plus d’autonomie fourragère des
élevages devrait conduire à une légère intensification des prairies notamment sur la
Margeride.

-

L’activité forestière devrait se maintenir voire se développer en parallèle du
développement des filières bois-énergie, avec une tendance à la généralisation de la
régénération par semi naturel ou rejet (taillis). Des pistes forestières pourraient être
créées ou réouvertes.

-

Le tourisme tend actuellement à se diversifier avec le développement et la structuration
d’une offre de tourisme de pleine nature (VTT, trail, canyoning, randonnée, pêche…).
La station de ski du Lioran, principal pôle touristique du territoire est dans une
dynamique de modernisation plus que d’extension. Sa fréquentation pourrait
augmenter mais de fortes incertitudes subsistent (changement climatique).

-

La production d’hydroélectricité devrait peu évoluer.

-

La dynamique d’urbanisation est globalement faible et plus active au nord-est, en
corrélation avec l’évolution démographique et l’activité industrielle.

➲ Tendances d’évolution de la quantité d’eau

A l’horizon 2021-2027, le changement climatique devrait entraîner une diminution de la lame
d’eau écoulée dans les cours d’eau, notamment sur les affluents rive droite.
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L’amélioration progressive des réseaux d’eau potable, la diminution des besoins par habitant
et l’application de la réglementation sur les débits réservés devraient conduire de manière
générale à une légère diminution des prélèvements, notamment en période d’étiage
sévère.
De manière sectorielle, sur les affluents rive droite et aval, la pression quantitative sur la
ressource en eau devrait évoluer significativement avec une diminution de la ressource
disponible et une augmentation possible des prélèvements (irrigation…). Les étiages sévères
sur ces affluents devraient donc être de plus en plus fréquents.
L’intensité et la fréquence des crues ne devrait pas varier. La bonne couverture des zones
inondables par des servitudes d’utilité publique (inconstructibilité) ne devrait pas faire
augmenter le risque inondation.
➲ Tendances d’évolution de la qualité de l’eau

La pollution due à l’assainissement devrait diminuer avec la réhabilitation progressive des
stations d’épuration, des réseaux et des dispositifs d’assainissement autonome. La
problématique du manque d’entretien et de gestion des installations collectives devrait
subsister cependant.
Les pollutions agricoles ponctuelles associées aux bâtiments d’élevage devraient diminuer
lentement. En revanche, l’évolution des pollutions agricoles diffuses est difficile à évaluer ; si les
niveaux de fertilisation ne devraient pas augmenter, des pratiques « à risque » sont
susceptibles de se développer (lisier notamment) entraînant possiblement une augmentation de
la pression (nitrates et phosphore notamment).
Les produits phytosanitaires, déjà peu présents sur le bassin versant, devraient être de moins
en moins utilisés (maintien de l’utilisation agricole, mais forte diminution de l’utilisation nonagricole) de par un contexte réglementaire de plus en plus contraignant.
La pression due aux matières en suspension devrait perdurer voire légèrement augmenter
(extractions minérales, exploitation forestière, augmentation des terres labourables à l’est…).
On devrait donc assister globalement au maintien de la qualité de l’eau des affluents rive
gauche. L’incertitude est forte pour les affluents rive droite, en lien notamment avec la
diminution possible de la lame d’eau écoulée (moindre dilution des polluants).
➲ Tendance d’évolution des milieux aquatiques et annexes

La continuité écologique devrait progressivement s’améliorer sur les cours d’eau de taille
intermédiaire et grande compte tenu du contexte réglementaire (nombreux cours d’eau classés
en liste 2 au titre de l’article L214-27 du Code de l’environnement impliquant le rétablissement
de la continuité avant 2017) mais surtout de l’animation réalisée dans le cadre du Contrat
Territorial de l’Alagnon 2010-2015 (forte incertitude sur la tendance au-delà de 2015 si un
nouveau Contrat Territorial n’est pas mis en place). Certains points noirs devraient subsister
(barrage de Chambezon par exemple) causant d’importants retards voire un blocage de la
migration. D’autre part, l’équipement de nombreux seuils ne réduit cependant pas totalement
l’impact sur la continuité écologique (effet cumulatif résiduel qui peut être important). Les
populations de poissons migrateurs, notamment de Saumon atlantique, devraient voir leur
habitat potentiel progressivement s’étendre. En revanche, la continuité piscicole sur les têtes de
bassin versant devrait plutôt se détériorer (multiplication des passages busés).
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Si l’état du lit, des berges et des ripisylves des cours d’eau de taille intermédiaire devrait se
maintenir voire s’améliorer compte tenu des raisons évoquées ci-dessus (mais forte incertitude
au-delà de 2015), l’état hydromorphologique des ruisseaux de tête de bassin versant et des
zones humides associées est plus incertain (pressions agricoles, ensablement lié à l’exploitation
forestière…). Le drainage de zones humides de petite taille est notamment susceptible de se
poursuivre.
➲ Perspectives sur la gouvernance, les compétences et la planification

Le Contrat Territorial de l’Alagnon, par son programme d’actions, contribuera de façon
significative à l’amélioration globale de l’état des masses d’eau : amélioration de la continuité
écologique et de la morphologie dans les zones d’intervention, préservation des zones humides
au travers de l’animation de territoire notamment. Mais ce contrat prend fin en 2015 et des
incertitudes subsistent quand à la poursuite de la démarche et la pérennité du SIGAL en lien
avec la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations, compétence obligatoire des communes à partir de 2016).
La poursuite de la gestion à l’échelle du bassin versant permettrait de poursuivre cette
dynamique et de ne pas remettre en cause les tendances d’évolution pressenties.
De manière générale, les tendances futures sont très dépendantes des choix politiques qui
seront faits dans les mois et les années à venir en termes de restructuration des collectivités
territoriales (fusion des communautés de communes, création ou suppression de syndicats,
avenir incertain des Conseils Généraux…) et des compétences associées, que ce soit pour
l’urbanisme, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), la
gestion de l’assainissement et de l’eau potable. Le manque de lisibilité dans la pérennité des
financements d’actions en faveur de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques est aussi un
facteur d’incertitude sur les tendances à venir.
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Etat des
masses d’eau

Activités et
pressions

Cézallier
- Décroissance démographique et économique
- Développement modéré de la production fromagère fermière
- Conversion du lait vers l’allaitant
- Faible augmentation des pressions agricoles diffuses (doutes)
- Mise en conformité des stations d’épuration défectueuses mais
persistance des problèmes d’entretien
- Restauration partielle de la continuité écologique
- Possible drainage de petites zones humides

- Maintien d’un bon à très bon état
quantitatif et qualitatif des masses d’eau
- Maintien d’un bon état morphologique
des cours d’eau principaux
- Détérioration de l’état morphologique
des têtes de bassin versant
- Diminution possible des surfaces de
zones humides

Alagnon aval
- Fort dynamisme démographique
et économique
- Extension de l’urbanisation (résidentielle,
zone d’activité de Lempdes, RN102…)
- Légère augmentation des pressions agricoles
- Développement du stockage d’eau (retenues)
- Diminution de la ressource en eau
(changement climatique)
- Augmentation des besoins AEP mais
amélioration des réseaux donc stabilité des
prélèvements
- Mise en conformité des stations d’épuration
défectueuses mais persistance des problèmes
d’entretien
- Risque de saturation des stations d’épuration
à moyen-long terme

- Dégradation possible de la qualité de l’eau
- Aggravation des étiages déjà sévères

Margeride
- Légère intensification agricole :

Haut Alagnon
- Maintien du dynamisme touristique
- Urbanisation modérée
- Développement modéré de la production fromagère fermière
- Légère augmentation des prélèvements AEP mais ressource abondante
- Mise en conformité des stations d’épuration défectueuses mais
persistance des problèmes d’entretien
- Amélioration de la continuité écologique sur l’Alagnon
- Maintien d’un bon à très bon état quantitatif et qualitatif des masses d’eau
- Maintien d’un bon état morphologique des cours d’eau principaux
- Détérioration de l’état morphologique des têtes de bassin versant
- Diminution possible des surfaces de zones humides
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* Drainage de petites zones humides
* Retournement de quelques prairies permanentes
* Artificialisation des cours d’eau en tête de bassin
* Développement modéré de la transformation
fromagère fermière
- Diminution modérée de la ressource en eau
(changement climatique)
- Mise en conformité des stations d’épuration
défectueuses mais persistance des problèmes
d’entretien
- Faible restauration de la continuité écologique

- Dégradation possible de la qualité des cours d’eau
(nitrates notamment)
- Aggravation des étiages
- Maintien d’un bon état morphologique des cours d’eau
principaux
- Détérioration de l’état morphologique des têtes de bassin
versant
- Dégradation et diminution des surfaces de zones humides
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2.

ANALYSE DES ENJEUX ET OBJECTIFS FORMULES SUITE AU DIAGNOSTIC
ET PLUS-VALUES POSSIBLES DU SAGE

Lors de la réalisation du diagnostic environnemental, différents enjeux ont été mis en évidence et
déclinés sous forme d’objectifs.
Le tableau ci-dessous présente une première analyse du niveau de satisfaction des enjeux identifiés
compte tenu des évolutions tendancielles et de leurs conséquences sur la ressource en eau et les
milieux aquatiques à l'horizon 2021 et 2027 en l’absence de la mise en place de l’outil SAGE.
Le détail du niveau de satisfaction des enjeux ainsi que les plus-value du SAGE (PAGD et
règlement) sont détaillés ci-après.
Cette première analyse doit permettre de consolider ou d’amender les enjeux et objectifs préidentifier afin de valider, dans la phase suivante, un socle pour le futur SAGE.
Enjeux

Hiérarchisation
de l'enjeu

Niveau de satisfaction de l'enjeu en
2021 sans le SAGE

Améliorer la gestion quantitative de la ressource et
préserver la ressource disponible

FORT

Partiellement satisfait

Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles d'origine
agricole (hors phytosanitaires)

FORT

Partiellement satisfait

Réduire les pollutions d'origine domestique et industrielle
(hors phytosanitaires)

FORT

Partiellement satisfait

Réduire les pollutions par les produits phytosanitaires

MOYEN

Satisfait

Diminuer les pollutions liées aux infrastructures linéaire (hors
phytosanitaires)

MOYEN

Non satisfait

Préserver et restaurer les zones humides fonctionnelles et
remarquables

FORT

Partiellement satisfait

Restaurer la continuité écologique et sédimentaire

FORT

Partiellement satisfait

Maintenir ou améliorer la morphologie du lit, des berges et
l'état écologique des milieux naturels

MOYEN

Partiellement satisfait

Maintenir et/ou restaurer la dynamique fluviale

FORT

Partiellement satisfait

Préserver les têtes de bassin versant

FORT

Non satisfait

Réduire le risque inondation

MOYEN

Partiellement satisfait

Valorisation paysagère et touristique

MOYEN

Partiellement satisfait
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3.

PROPOSITION D’OBJECTIFS GENERAUX

Au regard du diagnostic du SAGE et des tendances pressenties à l’horizon 2021-2027, l’élaboration
du scénario tendanciel du SAGE doit aboutir à la proposition des « Objectifs généraux » qui
guideront par la suite l’élaboration des scénarios contrastés. Ils seront alors déclinés en objectifs ou
sous-objectifs plus opérationnels pour aboutir aux dispositions du SAGE.
Les objectifs généraux proposés pour le SAGE Alagnon sont au nombre de 9. Ils reprennent les
grandes thématiques sur lesquelles s’appuient les enjeux définis dans le diagnostic du SAGE : gestion
quantitative de la ressource en eau, qualité d’eau, milieux aquatiques et annexes, gestion des
inondations, valorisation paysagère et touristique. Un volet « gouvernance » a été rajouté. Les
tableaux suivants justifient de manière très synthétique la formulation de ces objectifs généraux en
se basant sur le diagnostic du SAGE et les tendances pressenties à l’horizon 2021-2027.
A. Gestion quantitative de la ressource en eau

Masses d’eau souterraines
du bassin versant de
l’Alagnon
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Masses d’eau superficielles du bassin de l’Alagnon.

B. Qualité de l’eau
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C. Milieux aquatiques et annexes

Cours d’eau principaux et cours d’eau de tête de bassin versant
(proposition à titre d’exemple ; à définir plus précisément par la suite).
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D. Gestion des inondation

E. Valorisation paysagère et touristique

F. Gouvernance
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T A B L E
D E S
A N N E X E S

ANNEXE 1: ENTRETIENS REALISES
ANNEXE 2: INDICATEURS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (SOURCE : ONERC)
ANNEXE 3: HISTORIQUE DE L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
ANNEXE 4: ANALYSE HISTORIQUE DE L’EVOLUTION DES DEBITS
ANNEXE 5: EVOLUTION DE LA QUALITE DE L’EAU VIS-A-VIS DES NUTRIMENTS
ANNEXE 6: BILAN DE LA CONCERTATION
ANNEXE 7: GRILLE D’EVALUATION PROSPECTIVE
ANNEXE 8: TENDANCES SECTORIELLES PAR MASSE D’EAU
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A N N E X E
1 :
E N T R E T I E N S
R É A L I S É S
Catégorie d’acteur

Acteur
Communauté de communes
de Blesle

Communautés de
communes

Syndicats

Pays

Date et lieu de
l’entretien
15/10/2014 à
Blesle

Communauté de communes
du Cézallier
Communauté de communes
de Murat
Communauté de communes
de Massiac
Syndicat Interdépartemental
de l’Alagnon et de ses
Affluents (SIGAL)

14/10/2014 à
Allanche
20/10/2014
par téléphone
16/10/2014
par téléphone

Syndicat de Gestion des
Eaux du Brivadois

27/11/2014
par téléphone

Pays de Saint-Flour HauteAuvergne

15/10/2014 à
Saint-Flour

14/10/2014 à
Massiac

13/10/2014 à
Aurillac
Conseil Général du Cantal
08/10/2014
par téléphone

Conseils Généraux

17/10/2014
par téléphone
Conseil Général de HauteLoire
Parcs Naturels
Régionaux
Services de l’Etat

Agence de l’Eau

17/10/2014

Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne
Direction Régionale de
l’Environnement, de
l‘Aménagement et du
Logement

20/10/2014
par téléphone

Agence de l’Eau LoireBretagne

13/10/2014
par téléphone

17/10/2014
par téléphone

Personnes présentes
Mme. Florie CHAPUIS (Agent de
développement)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
M. Bernard CUZOL (Directeur des services)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
Mme Ghislaine PRADEL (Vice-présidente)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
Mme. Nelly LABIDOIRE (Directrice générale)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
M. Guillaume PONSONNAILLE (Directeur)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
M. Didier JOUVE (Directeur des Services
Techniques
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
M. Jérôme MOREAU (Chargé de Mission)
M. Jacques COUVRET (Président)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
Mme. Stéphanie PAULET (Chargée de mission
Espaces Naturels et Ruraux)
M. Bruno DENISE (Chef du service
Environnement et Aménagement Foncier)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
Mme. Pascale MARTIN (Chargée de Mission
Tourisme)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
M. Philippe FABREGUE (Directeur des routes)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
M. Christophe TSCHERTER (Directeur adjoint
au SATEA)
M. Thierry DROIN (Bureau d’études CESAME)
Mme Ghislaine PRADEL (Vice-présidente)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
M. Thierry BONABRY (Service Maîtrise
d’Ouvrage)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
Mme. Fany CHAILLOU (Chargée de mission
Politique Territoriale et Milieux Aquatiques)
M. Thierry DROIN (Bureau d’études CESAME)
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Catégorie d’acteur

Chambres
d’Agriculture

Chambres de
Commerce et
d’Industrie

Structures dédiées au
Tourisme

Acteur

Date et lieu de
l’entretien

Chambre d’Agriculture du
Cantal

13/10/2014 à
Aurillac

Chambre d’Agriculture de
Haute-Loire

20/10/2014
par téléphone

Chambre de Commerce et
d’Industrie du Cantal

13/10/2014 à
Aurillac

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Haute-Loire

06/11/2014
par téléphone

Chambre de Commerce et
d’Industrie du Puy-de-Dôme

19/11/2014
par téléphone

Office de Tourisme de Murat

08/10/2014
par téléphone

Comité Départemental du
Tourisme et du Thermalisme
du Cantal

16/10/2014
par téléphone

Office de Tourisme du Lioran

22/10/2014
par téléphone

Centre Régional de la
Propriété Forestière

20/10/2014
par téléphone

Société Nationale des
Chemins de Fer

18/11/2014
par téléphone

Autres usagers
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Personnes présentes
M. Vincent NIGOU (Responsable du Pôle
Juridique, Installation et Territoires)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
Mme. Mireille GARDES (Conseillère
Environnement)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
M. Thibault BONNISSEAU (Conseiller
Industrie)
Mme. Aurore PESTOUR (Conseillère Industrie)
Mme. Pascale BRADAC (Conseillère Tourisme)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
M. Antoine PRESUMEY (Responsable de la
délégation de Brioude)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
M. Jean-Philippe CHAUBIRON (Conseiller
Industrie)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
Mme. Nathalie ETIENNE (Directrice)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
Mme. Laurence LESCURE (Chargée de
Mission)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
Mme. Sandrine MOURLON (Directrice)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
Mme. Isabelle PACAULT (Responsable
départementale du Cantal)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
M. Bernard MALLERET (Correspondant
Immobilier et Environnement)
M. Thomas THIZY (Bureau d’études CESAME)
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1. Les scénarios socio-économiques d'émission de gaz à effet de serre utilisés
On appelle " scénario socio-économique " un ensemble d'hypothèses cohérentes concernant
l'évolution démographique, économique ou sociologique de la planète. Ces scénarios permettent
d'estimer les émissions futures de gaz à effet de serre ou d'aérosols, qui sont à leur tour susceptibles
de changer le climat.
Dans un rapport appelé SRES (Special Report on Emission Scénarios), le GIEC (Groupe
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat, mis en place par l'Organisation Météorologique
Mondiale, et par le Programme Environnement des Nations Unis) a proposé un ensemble de
scénarios de référence : A1, A2, B1, B2, qui décrivent l'évolution possible des émissions de gaz à
effet de serre si l'on ne prend pas de mesures spécifiques telles que celles qui correspondent au
protocole de Kyoto.

Ces scénarios dépendent de beaucoup de facteurs qui ne sont pas tous prévisibles : choix politiques,
niveau de développement et incidence sur la démographique, évolution des contrastes nord-sud,
sensibilité aux problèmes environnementaux. Il n'existe pas de scénario " plus probable ", mais
chaque scénario permet d'envisager au travers de ses conséquences une évolution possible de la
planète.
Parmi ces futurs possibles, les scénarios A2 et B2 décrivent des évolutions très contrastées, et
serviront de référence pour opposer des évolutions plus fortes ou plus faibles du climat. Ils se
distinguent des scénarios A1 et B1 par une globalisation moins forte de l'économie.
Le scénario A2 correspond à un développement économique avec une orientation principalement
régionale et une forte croissance démographique. La croissance économique et l'évolution
technologique sont plus fragmentées et plus lentes que dans les autres canevas. Le recours à
ANNEXES
127

SCENARIO TENDANCIEL DU SAGE ALAGNON - 2014

l'énergie n'est brimé par aucune contrainte forte, et les émissions de gaz à effet de serre sont très
importantes, aboutissant à une concentration en gaz carbonique de 850 ppm environ en 2100, pour
280 ppm au milieu du XIXe siècle, ce qui situe ce scénario dans la classe haute des scénarios du
GIEC, sans qu'il constitue pour autant un cas extrême.
Le scénario B2 correspond à des émissions plus faibles de gaz à effet de serre, en raison
d'orientations plus fortes vers la protection de l'environnement et l'équité sociale, une moindre
croissance démographique et une évolution technologique modérée. Certaines mesures partielles de
réduction des gaz à effet de serre et des aérosols sont prises en compte, en réponse à des
préoccupations environnementales d'ordre local ou régional, telles que les problèmes de qualité de
l'air. Le résultat est une concentration en gaz carbonique de 600 ppm environ en 2100, pour 280
ppm au milieu du XIXe siècle, ce qui situe ce scénario dans la classe basse des scénarios du GIEC.
Les évolutions projetées des émissions de CO2 (Figure de gauche) pour l'ensemble des scénarios du
SRES montrent bien cette opposition entre les scénarios A2 et B2. Les émissions de tous les autres gaz
à effet de serre sont décrites de la même manière. Des différences fortes entre scénarios existent
également au niveau des émissions d'aérosols (Figure de droite), même si les technologies existantes,
et l'impact sur la santé font prévoir une maîtrise de leurs émissions beaucoup plus forte que pour les
gaz à effet de serre.
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G. Les résultats issus des modèles climatiques à l’échelle nationale
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H. Les résultats issus des modèles climatiques à l’échelle locale (ONERC)

Pluviométrie moyenne annuelle (mm/j)

Température moyenne annuelle (°C)
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Pluviométrie moyenne printanière (gauche) et estivale (droite) en mm/j

Pluviométrie automnale (gauche) et hivernale (droite) en mm/j
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Température moyenne printanière (gauche) et estivale (droite)

Température moyenne automnale (gauche) et hivernale (droite)
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A N N E X E
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Abréviations :
PSDC : Population Sans Double Compte
Pop_leg : Population légale
Pop_mun : Population municipale
TVAM : Taux de Variation Annuelle Moyen
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A. Orthophosphates
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B. Phosphore total
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C. Ammonium
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D. Nitrites
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E. Nitrates
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F. Demande Biologique en Oxygène (DBO5)
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G. paramètre : carbone organique dissous
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H. paramètre : température
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1.

DEROULEMENT DE LA CONCERTATION

L’élaboration du scénario tendanciel a été confiée au bureau d’études CESAME. Après une phase de
collecte de données et de réalisation d’entretiens auprès d’une quinzaine d’acteurs du territoire, des
premières hypothèses de tendance d’évolution ont été formulées et présentées au Bureau de la
Commission Locale de l’Eau (CLE) le 7 novembre 2014.
Après un réajustement suite aux remarques des membres du Bureau de la CLE, les hypothèses
d’évolution ont été présentées à l’ensemble des acteurs du territoire lors de trois commissions
thématiques qui se sont déroulées à Massiac les 24 et 25 novembre 2014. Elles ont permis de
compléter les évolutions pressenties de la ressource en eau par un regard de terrain des acteurs du
territoire. Les trois commissions concernaient les thèmes :
-

« Gestion équilibrée de la ressource »,

-

« Qualité de la ressource »,

-

« Etat des milieux aquatiques et milieux annexes ».

La présente annexe expose les hypothèses qui ont été présentées aux acteurs, détaille les
remarques que ceux-ci ont formulées, synthétise ces remarques et expose les hypothèses finalement
retenues après modification.
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2.

ACTEURS PRESENTS AUX COMMISSIONS

Pour chacune des commissions, le bureau d’études CESAME a présenté dans un premier temps (30
minutes) les hypothèses de tendance d’évolution des activités du bassin versant (sauf pour la
commission « Milieux »), puis des pressions (prélèvements, rejets polluants…) et enfin de l’état des
masses d’eau (évolution des débits, des concentrations en polluants, des populations piscicoles…).
Pendant 1h30, les acteurs ont ensuite fait part de leurs remarques et de leur ressenti de terrain. Afin
de maximiser le temps d’échange, les acteurs ont été répartis en deux groupes de discussion de telle
sorte que la composition de chacun reste la plus hétérogène possible.
La commission thématique « Gestion équilibrée de la ressource » s’est déroulée le lundi 24
novembre 2014, de 9 h à 12h à Massiac. Etaient présents les acteurs suivants :
Structure

NOM Prénom

Fonction

AAPPMA de Charbonnier-les-Mines
AAPPMA St Flour
Chambre d'Agriculture de la Haute-Loire
Chambre d'Agriculture de la Haute-Loire
(Service environnement)
CLE SAGE Alagnon, Conseil général du
Puy-de-Dôme
Communauté de Communes du Pays de
Saint Flour Margeride
Commune d'Albepierre-Bredons
Commune d'Anzat-le-Luguet
Commune de Beaulieu
Commune de Charbonnier-les-Mines
Commune de Dienne
Commune de Lempdes-sur-Alagnon
Commune de Lempdes-sur-Alagnon
Commune de Massiac
Commune de Molèdes
Commune de Saint Poncy
Commune de Sainte Florine
Commune de Vieillespesse
Conseil Général du Puy-de-Dôme
FDPPMA du Cantal
FDPPMA du Cantal
FDPPMA de la Haute-Loire
ONEMA
ONEMA SD de la Haute-Loire
ONEMA SD de la Haute-Loire
PNR des Volcans d'Auvergne
SIGAL
Syndicat des Eaux de la Grangeoune

FRAYSSINET Michel
BOYER André
FIALIP Alain

Garde pêche
Président
Elu

GARDES Mireille

Conseillère

MESTRE Maurice

Président, Conseiller général

CHILE Sigrid

Chargée de mission

VENTALON Alain
CORREIA Emmanuel
BERNARD Jean-Paul
FARY Jean-François
VILTART Claude
POISSON Henri
TARDY Michel
SABATIER Bruno
VERDINES Sébastien
VERNET Roland
ROUSSET Thierry
BAGUET Aimé
VAN DEN BERG Yaurick
PAVOT Jean-Pierre
TRONCHE Agnès
NICOLAS Stéphane
BONNET Alain
PINEL Christophe
SAGNOL Laurent
GUIMARD Nadège
PONSONNAILLE Guillaume
CHABASSEUR Pierre

Maire
Maire
Maire
Conseiller municipal
Adjoint au maire
Adjoint au maire
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Maire
Adjoint au maire
Adjoint au maire
Adjoint au maire
Technicien Environnement
Président de l'AAPPMA de Murat
Responsable technique
Responsable technique
Inspecteur de l'environnement
Agent
Agent
Chargée de mission Eau
Directeur
Président

SIGAL
Bureau d'études CESAME
Bureau d'études CESAME

ROUZEYRE Cloé
DROIN Thierry
THIZY Thomas

Animatrice du SAGE
Directeur d'études
Chargé d'études
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La commission thématique « Qualité de la ressource » s’est déroulée le lundi 24 novembre 2014, de
14 h à 17h à Massiac. Etaient présents les acteurs suivants :

Structure

NOM Prénom

AAPPMA de Charbonnier-les-Mines
AAPPMA St Flour

FRAYSSINET Michel
BOYER André

Chambre d'agriculture du Cantal

NIGOU Vincent

Communauté de Communes du Pays de
Saint Flour Margeride
Commune d'Anzat-le-Luguet
Commune de Beaulieu
Commune de Charbonnier-les-Mines
Commune de la Chapelle-Laurent
Commune de Lempdes-sur-Alagnon
Commune de Lempdes-sur-Alagnon
Commune de Molèdes
Commune de Neussargues-Moissac
Commune de Saint Poncy
Commune de Sainte Florine
Commune de Vieillespesse
Conseil Général du Puy-de-Dôme
Conseil Régional Auvergne
Direction Départementale des Territoires
de la Haute-Loire

Fonction
Garde pêche
Président
Responsable du pôle Juridique,
Installation et Territoire

CHILE Sigrid

Chargée de mission

CORREIA Emmanuel
BERNARD Jean-Paul
FARY Jean-François
CEYTRE Georges
POISSON Henri
TARDY Michel
VERDINES Sébastien
PRADEL Gislaine
VERNET Roland
ROUSSET Thierry
BAGUET Aimé
VAN DEN BERG Yaurick
POMMAREL Pierre

Maire
Maire
Conseiller municipal
Maire
Adjoint au maire
Conseiller municipal
Maire
Maire
Adjoint au maire
Adjoint au maire
Adjoint au maire
Technicien Environnement
Conseiller régional

MARCHAND Frédéric

Service Eau et Milieux Aquatiques

Syndicat des Eaux de la Grangeoune

Responsable "Qualité des Eaux et
laboratoire hydrobiologique"
PAVOT Jean-Pierre
Président de l'AAPPMA de Murat
TRONCHE Agnès
Responsable technique
NICOLAS Stéphane
Responsable technique
BONNET Alain
Inspecteur de l'environnement
PINEL Christophe
Agent
GUIMARD Nadège
Chargée de mission Eau
PONSONNAILLE Guillaume Directeur
Correspondant environnement et
MALLERET Bernard
immobilier
CHABASSEUR Pierre
Président

SIGAL
Bureau d'études CESAME
Bureau d'études CESAME

ROUZEYRE Cloé
DROIN Thierry
THIZY Thomas

DREAL Auvergne
FDPPMA du Cantal
FDPPMA du Cantal
FDPPMA de la Haute-Loire
ONEMA
ONEMA SD de la Haute-Loire
PNR des Volcans d'Auvergne
SIGAL
SNCF Direction Régionale

COURT Elisabeth

Animatrice du SAGE
Directeur d'études
Chargé d'études

ANNEXES
161

SCENARIO TENDANCIEL DU SAGE ALAGNON - 2014

La commission thématique « Etat des milieux aquatiques et milieux annexes » s’est déroulée le
mardi 25 novembre 2014, de 9 h à 12h à Massiac. Etaient présents les acteurs suivants :

Structure
AAPPMA St Flour
Association "Truite Ombre Saumon"
Association "Association club Mouche
Saumon Allier"
Chambre d'Agriculture de la Haute-Loire
(Service environnement)
CLE SAGE Alagnon, Conseil général du
Puy-de-Dôme
Communauté de Communes de Massiac
Commune d'Anzat-le-Luguet
Commune de Beaulieu
Commune de Charbonnier-les-Mines
Commune de Vieillespesse
Conseil Général de la Haute-Loire
Conseil Régional Auvergne
COPTASA
CPIE Haute-Auvergne
Direction Départementale des Territoires
de la Haute-Loire
Direction Départementale des Territoires
du Cantal
FDPPMA du Cantal
FDPPMA du Cantal
FDPPMA de la Haute-Loire
FDPPMA du Puy-de-Dôme
LOGRAMI
ONEMA
PNR des Volcans d'Auvergne
SIGAL
Syndicat des Eaux de la Grangeoune
SIGAL
Bureau d'études CESAME
Bureau d'études CESAME

NOM Prénom
Président

GREBOT François

Vice-Président et Président

GARDES Mireille

Conseillère

MESTRE Maurice

Président, Conseiller général

QUAIREL Marie-Paule
CORREIA Emmanuel
BERNARD Jean-Paul
FARY Jean-François
LAGLOIRE Joël
GRIMAUD Jacques
POMMAREL Pierre
BOUSCARAT Laurent
LOLIVE Nicolas

Présidente
Maire
Maire
Conseiller municipal
Maire
Service Environnement
Conseiller régional
Directeur
Chargé d'étude Animateur

REVEILLEZ Jean-Marc

Responsable unité eau et milieux
aquatiques Service Environnement
Forêt

Adjoint au chef de service
Environnement
PAVOT Jean-Pierre
Président de l'AAPPMA de Murat
TRONCHE Agnès
Responsable technique
NICOLAS Stéphane
Responsable technique
POINT Gérard
Président
BACH Jean-Michel
Chargé d'études
BONNET Alain
Inspecteur de l'environnement
GUIMARD Nadège
Chargée de mission Eau
PONSONNAILLE Guillaume Directeur
CHABASSEUR Pierre
Président
MOREL Christophe

ROUZEYRE Cloé
DROIN Thierry
THIZY Thomas
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Fonction

BOYER André

Animatrice du SAGE
Directeur d'études
Chargé d'études
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3.

APPORTS DE LA CONCERTATION SUR LE CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE

Les hypothèses d’évolution du contexte socio-économique ont été discutées lors des commissions
thématiques « Gestion équilibrée de la ressource en eau » (groupes 1 et 2) et « Qualité de la
ressource » (groupes 3 et 4). Elles n’ont pas été rediscutées de manière approfondie lors de la
commission thématique « Etat des milieux aquatiques et milieux annexes » (groupes 6 et 7).

➲ Démographie

Hypothèses d’évolution proposées
- Stabilisation à l’échelle du bassin versant
(~19000 habitants)
- Accentuation des disparités est/ouest

Remarques des acteurs
Aucune.

Synthèse de la concertation
Validation des hypothèses

Hypothèses retenues pour la démographie
Tendances
moyennes sur le
bassin versant

- Stabilisation de la population du bassin versant à environ 19 000 habitants
après 50 ans de décroissance.
- Vieillissement de la population avec augmentation importante de la classe
des 60-79 ans (surtout sur la partie cantalienne).

Spécificités
territoriales

- Accentuation des disparités : les secteurs les moins peuplés (Cézallier)
continuent de perdre des habitants tandis que les secteurs proches de
l’autoroute A75 (aval du bassin notamment) attirent de nouveaux habitants
(jeunes couples).
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➲ Industrie/artisanat

Hypothèses d’évolution
proposées
- Maintien global, quelques
fermetures (laiterie, fabrique
de
charbon),
quelques
extensions (carrières).
- Faible remplissage des
zones d’activité (actuelles et
en projet).

Remarques des acteurs
Groupe 1 :
- Repreneur possible de l’usine de carbonisation.
- Confirmation de l’extension des carrières de diatomite.
Groupe 2 :
- Développement endogène sur les zones d’activité (pas
d’entreprises extérieures s’installant).
Groupe 3 : pas de remarque.
Groupe 4 :
- Usine de carbonisation en procédure de sauvegarde.
- Projet de carrière de sable à Charbonnier-les-Mines.
- Projets de réouverture d’une carrière de basalte à Massiac.
- Ouverture d’une carrière à Saint-Poncy il y a environ 2 ans.
- Projets photovoltaïque sur la zone d’activité de Saint-Maryle-Plain.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de l’activité industrielle et artisanale ont
été approuvées par l’ensemble des acteurs.
Des précisions ont été apportées sur l’exploitation des carrières. Une carrière de
roches dures a été réouverte ces dernières années à Saint-Poncy. Il existe un
projet de création d’une carrière de sable à Charbonnier-les-Mines. Une carrières
de basalte qui sert actuellement de lieu de stockage de matériaux devrait être
réouverte à Massiac.

Hypothèses retenues pour l’industrie et l’artisanat
Tendances
moyennes sur le
bassin versant

- Maintien global des activités existantes (mais peu nombreuses) avec
quelques entreprises dont l’avenir est incertain.
- Plusieurs projets d’extension, de réouverture ou de création de carrières.
- Plusieurs projets de zones d’activité avec des incertitudes sur l’installation
d’entreprises nouvelles dans le contexte de crise économique actuel.

Spécificités
territoriales

- Les projets de zones d’activité sont tous (hormis celui de NeussarguesMoissac) situés à l’est du territoire à proximité des sorties de l’autoroute A75.
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➲ Agriculture

Hypothèses d’évolution proposées
- Maintien de la surface agricole utile (SAU).
- Peu de défrichement/enfrichement.
- Augmentation des terres labourables (est).
- Conversion de la production laitière vers l’élevage allaitant.
- Développement de la production fermière et de la vente directe.
- Conversion au lisier lors des mises aux normes.

Remarques des acteurs
Groupe 1 :
- Dans le 43 (à l'échelle du département), beaucoup de départs et peu d'installation ; certains
terrains "vacants" sont légués et sortent des exploitations agricoles (chevaux, production
d'herbe) surtout en périphérie urbaine ; si la SAU se maintient, la surface déclarée diminue.
- Tendance à l'agrandissement des exploitation plutôt qu'à l'installation ; pas mal d'installations
dans le 15.
- Possible baisse du cheptel si agrandissement des exploitations.
- La PAC cadre la diminution de prairies permanentes (≤5% à l'échelle de la France).
L'hypothèse de 5% est plausible mais pas de grosse augmentation des terres labourables.
- Peu de développement du maïs.
- Si augmentation du troupeau ou installation, obligation de mise au normes des bâtiments et la
filière lisier sera sans doute privilégiée.
Groupe 2 :
- Plutôt diminution de la SAU.
- Conversion vers l’allaitant incertaine si le prix des bovins vendus baisse.
- Intensification de la fertilisation sur le haut du bassin versant.
- Confirmation de la recherche d’autonomie fourragère.
- Relativisation du retournement de prairies de par les contraintes du territoire (terrains
humides et pierreux, PAC très restrictive à ce niveau-là).
- Peu de mesures incitatives à la mise au norme des bâtiments d’élevage (peu d’installation de
jeunes agriculteurs).
- Confirmation de la tendance à la conversion au lisier sur le Cézallier et le Cantal.
- Epandage sur neige interdit mais parfois contraint (saturation des dispositifs de stockage).
- Doutes sur l’efficacité environnementale de la zone vulnérable nitrates.
Groupe 3 :
- Doute sur la transmission des exploitations car obligation d'investissement donc fragilisation.
- Néanmoins évolution des équipements plus facile lors du changement d'exploitant.
Groupe 4 :
- 3ième stratégie pour les exploitants laitiers : production de lait sous signe de qualité en contrat
avec les laiteries.
- Validation de l’hypothèse de maintien de la SAU.
- L’arrêt de la Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE) pourrait entraîner la
conversion de prairies permanentes en prairies temporaires pour permettre un étalement de la
production fourragère sur l’année et une augmentation de l’autonomie fourragère.
- Intensification des estives peu probable.
- Mises aux normes des bâtiments surtout par des jeunes agriculteurs (assez rares).
- Confirmation de la tendance à la conversion au lisier lors des mises aux normes.
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Programmes/mesures en cours ou à venir
- Politique Agricole Commune (PAC) 2014-2020.
- Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC).

Remarques des acteurs
Groupe 1 :
- Forte incertitude sur la PAC.
- PAEC refusé sauf celui de la Planèze (peu d'incidence localement) et doute sur la
possible validation après 2015 et sur les mesures "eau" qui pourront être inscrites.
Groupe 2 :
- Interrogations sur la durée et la pérennité des PAEC.
Groupe 4 :
- Incertitudes sur le Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage 2015-2016.
- Suppression de la PHAE mais revalorisation de l’Indemnité Compensatoire de
Handicap Naturel, qui n’impose pas le maintien de prairies permanentes.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de l’agriculture ont été pour la plupart peu
remises en cause par les acteurs, mais des doutes ont été soulevés et des précisions ont été
apportés.
Evolution de la SAU
Des incertitudes ont été formulées par quelques acteurs sur l’hypothèse de maintien de la
Surface Agricole Utile. Une baisse est probable notamment sur le nord-est et l’est du bassin
versant en lien avec l’urbanisation plus forte sur ces secteurs (voir paragraphe
« Urbanisation et occupation du sol »). Sur la Haute-Loire, certains terrains laissés vacants
suite à des départs en retraite sortent de l’exploitation agricoles (chevaux, production
d’herbe…).
Evolution de l’activité laitière
Suite à la fin des quotas laitiers, en plus des deux stratégies évoquées, le développement
de la production de lait sous signe de qualité est probable.
La conversion de la production laitière vers l’élevage bovin allaitant devrait présenter des
disparités sur le territoire.
Evolution des assolements
L’ensemble des acteurs s’accorde à dire que des prairies permanentes vont être retournées
et converties principalement en prairies temporaires (en alternance parfois avec une
céréale), mais les avis divergent sur les proportions concernées (qui devraient approcher les
5% voire 10% au maximum). Si la PHAE, qui contraignait au maintien des surfaces en
prairies permanentes, disparaîtra dans la nouvelle PAC en 2015, l’obligation du respect
des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) imposant le maintien des
surfaces en prairies (avec quelques petits ajustements possibles) perdurera.
En plus du faible recouvrement du territoire par des PAEC, nombre d’acteurs sont peu
convaincus de l’efficacité de ces dispositifs pour influencer significativement les pratiques
agricoles sur le territoire.
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Hypothèses retenues pour l’agriculture

Tendances
moyennes sur le
bassin versant

- Diminution du nombre d’agriculteurs et difficultés pour transmettre les
exploitations lors des départs à la retraite.
- Maintien de la surface agricole.
- Suite à la fin des quotas laitiers (volatilité des prix du lait ?) :
* Agrandissement et intensification de certaines exploitations,
* Développement de la production fermière de fromage AOP avec vente
directe en circuit court (stratégie d’augmentation de la valeur ajoutée de la
production),
* Développement de la production de lait sous signe de qualité (contrat
avec les laiteries).
- Maintien des cheptels bovins, mais diminution des cheptels laitiers au profit
des cheptels allaitants.
- Poursuite progressive de la mise aux normes des installations (bâtiments
d'élevage en particulier).
- Utilisation de plus en plus fréquente du lisier.

Spécificités
territoriales

- Augmentation des surfaces labourables sur le nord-est et l’est du bassin
versant (conversion d’environ 5 à 10% des prairies permanentes en prairies
temporaires ou cultures).
- Possible développement de la culture du maïs sur les secteurs d’altitude
inférieure à 1000 m (mais incertitudes).
- Légère déprise agricole dans les secteurs de gorges.
- Quelques défrichements sur le secteur de la Margeride.
- Mise en place possible de MAEC notamment en liaison avec les milieux
aquatiques et humides.
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➲ Sylviculture

Hypothèses d’évolution proposées
- Maintien des surfaces boisées et des essences.
- Augmentation de l’exploitation.
- Amélioration de la desserte.
- Développement du bois de chauffage.

Remarques des acteurs
Groupe 1 :
- Surtout régénération naturelle après coupe à blanc, y compris bois de chauffage.
- Problème lié aux coupes à blanc dans secteurs de fortes pentes (ex : Alagnonette).
- Encore en phase de restauration des conséquences de la tempête de 1999.
- Pistes forestières plutôt créées au coup par coup mais pas de réel schéma de desserte.
Groupe 2 :
- Difficultés liées aux dégâts du grand gibier.
Groupe 4 :
- Augmentation des abattages par coupes à blanc.
- Création de desserte forestière au coup par coup (pas de réel schéma de desserte).
- Problématique de l’ensablement des cours d’eau dû à l’exploitation forestière.

Remarques des acteurs
Programmes/mesures en cours ou à venir
- Plans Simples de Gestion
- Subventions (desserte, bois énergie)

Groupe 1 :
- Peu d'incidence de la réforme des Plans Simples de
Gestion car peu de propriétaires seront concernés.
- Gestion raisonnée dans les forêts communales et
domaniales.
Groupe 2 :
- Fonds européens mobilisables pour la création de
voiries
forestières.
Pas
de
conditions
environnementales obligatoires.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de la sylviculture ont été globalement approuvées par
l’ensemble des acteurs présents lors des commissions thématiques.
Des réserves ont été émises quant à l’augmentation du nombre de Plans Simples de Gestion ; ils
ne devraient concerner toujours qu’une faible surface des boisements du territoire.
Il est précisé que l’amélioration de la desserte forestière devrait se réaliser plutôt au coup par
coup de manière localisée plutôt que de manière coordonnée à l’échelle de massifs importants.
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Hypothèses retenues pour la sylviculture

Tendances
moyennes sur le
bassin versant

- Stagnation des surfaces forestières.
- Peu d’évolution dans les essences forestières (régénération naturelle
privilégiée).
- Augmentation des volumes de bois exploités, toutes filières confondues.
- Augmentation du nombre de Plans Simples de Gestion (mais persistance
d’un faible recouvrement surfacique
- Création possible d’autres projets bois-énergie par les collectivités du
territoire.
- Réouverture ou création de voiries forestières au coup par coup.

Spécificités
territoriales

- Quelques défrichements encore possibles sur la Margeride.
- Augmentation de l’exploitation des forêts de feuillus des secteurs de gorges
en parallèle du développement des filières bois-énergie.
- Exploitation en cours et à venir des forêts de résineux plantées dans les
années 1960 – 1970 sur le Massif Cantalien par éclaircies.

➲ Tourisme

Hypothèses d’évolution proposées
- Développement du tourisme de plein air.
- Lioran : hausse modérée de la fréquentation.
- Maintien de nombreuses résidences secondaires.
- Diminution des hôtels ; développement des gîtes.
- Développement limité des sports d’eaux vives.

Programmes/mesures en cours ou à venir
- Projets « stations de pleine nature ».
- Plan de modernisation de la station du
Lioran.

Remarques des acteurs
Groupe 1 :
- Globalement, volonté forte de développer le tourisme vert.
- Station du Lioran : volonté de développer et diversifier le tourisme toute l’année.
- Valorisation du bâti existant pour l’offre d’hébergement.
Groupe 2 :
- Forte incertitude sur l’évolution de la fréquentation annuelle de la station du Lioran (forte augmentation
possible si allongement de la durée d’enneigement).
- Possible développement du canyoning sur le bassin versant.
- Augmentation sensible depuis 2 ans du nombre de cartes de pêche touristiques (journalière et
hebdomadaires) vendues sur le département du Cantal ; activité incluse dans l’offre de tourisme de pleine
nature ; développement qui devrait rester modéré sauf si la pêche du Saumon venait à être autorisée.
Groupe 4 :
- Les projets de « stations de pleine nature » ne nécessitent pas d’investissements lourds
- Contexte économique et climatique défavorable pour la station du Lioran.
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Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution du tourisme ont été globalement approuvées par
l’ensemble des acteurs présents lors des commissions thématiques.
Activités de pleine nature
Des précisions ont été apportées sur le développement des activités de pleine nature. Au
niveau de la station du Lioran, il s’agit d’une volonté de développer l’offre touristique
également en dehors de la période hivernale.
Tourisme halieutique et sports d’eaux vives
Par ailleurs, certaines activités touristiques liées aux milieux aquatiques, comme la pêche à la
ligne et le canyoning, sont actuellement en train de se développer. Leur progression devrait
tout de même rester modérée. Elle s’inscrit dans la dynamique plus globale de diversification
de l’offre touristique sur les activités de pleine nature et devrait néanmoins rester un tourisme
de « niche » au vu des volontés locales de développement. Les participants soulignent
également le potentiel d’attractivité important du territoire préservé.
Suite aux commissions, le SIGAL a réalisé des entretiens complémentaires avec des acteurs du
secteur du canyoning : il n’est envisagé d’étendre ni l’activité ni les voies déjà existantes.
Sports d’hiver
Suite à la concertation, le SIGAL a contacté le directeur de la SAEM du Lioran afin de lever
quelques incertitudes sur les hypothèses d’évolution de l’activité de la station de ski. Le
renouvellement du parc de canons à neige devrait s’accompagner d’un élargissement d’une
piste. A plus long terme, l’objectif est d’augmenter la fréquentation du domaine skiable ainsi
que les capacités de stockage d’eau pour la nivoculture, actuellement jugées trop justes. La
rénovation des remontées mécaniques permettra d’augmenter le nombre de skieurs par jour.
Actuellement, le nombre moyen journalier de clients est de 7000 environ ; la volonté des
gestionnaires est d’accroître ce nombre à 9000 ou 10000 d’ici les 5 prochaines années. Ainsi,
l’objectif d’accroître fortement la capacité d’hébergement du site a été formulé. Certains
projets privés immobiliers sont actuellement bloqués, mais susceptibles d’aboutir dans les
prochaines années.

Hypothèses retenues pour le tourisme

Tendances
moyennes sur le
bassin versant

- Développement probable de l’activité touristique de plein air en période
estivale (VTT, trail, randonnée, pêche…).
- Maintien de l'importance des hébergements non marchands sur le bassin
(résidences secondaires).
- Poursuite des tendances actuelles pour l'hébergement marchand avec une
augmentation du parc des gites / meublés, et la diminution des hôtels avec
une montée en gamme du parc.

Spécificités
territoriales

- Augmentation significative de la fréquentation touristique de la station de
ski du Lioran mais incertitudes (actuellement rénovation des installations,
volonté d’accueillir d’importants projets immobiliers privés, récente
sécurisation de l’enneigement artificiel mais réchauffement climatique).
- Pas de développement des sports d’eau vives à grande échelle (locations)
sur l’Alagnon.
- Maintien de l’attractivité des fêtes traditionnelles sur le Cézallier.
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➲ Hydroélectricité

Hypothèses d’évolution proposées
- Très peu de nouvelles centrales
(3 projets connus).
- Maintien de la production.
- Optimisation des installations.

Remarques des acteurs
Groupe 1 :
- Amélioration de l’exploitation de l’existant.
Groupe 2 :
- Tendance possible de la production à la baisse compte
tenu des nouveaux contrats avec EDF qui n’incitent pas à
maximiser la production.
- Intérêt écologique du Béal de Lempdes (développé
pendant la commission « milieux aquatiques et annexes »).
Groupe 3 :
- Pour la Haute-Loire, réelle recherche de sites (valorisation
des ouvrages fondés en titre), mais pas nécessairement
beaucoup de projets qui aboutissent.
Groupe 4 :
- Seulement 2 projets existants : Celles et Blesle ; projet de
Saint-Etienne-sur-Blesle abandonné.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de l’hydroélectricité ont été globalement approuvées
par l’ensemble des acteurs présents lors des commissions thématiques.
Des incertitudes sont émises sur l’hypothèse de maintien du niveau global de production :
l’optimisation de certaines installations pourrait engendrer une augmentation de la production,
mais a contrario, les modifications récentes dans les contrats de rachat par EDF de l’électricité
produite pourraient entraîner une diminution de la production sur certains sites.
D’après certains acteurs, le nombre de personnes qui recherchent des droits d’eau existants afin
de les équiper est en augmentation. En revanche, quasiment aucune demande n’aboutit.

Hypothèses retenues pour l’hydroélectricité

Tendances
moyennes sur le
bassin versant

Spécificités
territoriales

- Pas ou très peu de nouvelles centrales (contraintes réglementaires fortes).
- Maintien du niveau global de production actuel.
- Optimisation des systèmes de production et meilleure prise en compte de
l'environnement (relèvement des débits réservés, amélioration de la
continuité écologique).
- Fragilité des petites unités de production face aux contraintes
environnementales (incertitudes sur la pérennité de ces sites d'activité).
- 2 projets en cours de réflexion (Celles et Blesle).
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➲ Réseaux de transport

Hypothèses d’évolution proposées
- Maintien du trafic.
- Pas de projet majeur (hormis créneaux
de dépassement sur RN122, RN102 et
renforcement de la voie SNCF).
- Evolution de l’entretien/gestion (sel,
phytosanitaires…)

Remarques des acteurs
Groupe 2 :
- Interrogation sur l’évolution du trafic sur cette
voies SNCF.
Groupe 3 :
- Maintien de la voie SNCF Clermont-FerrandAurillac.
Groupe 4 :
- Incidence possible du projet de
contournement de Saint-Flour sur le trafic de la
RN122 et de l’A75 (qui deviendrait l’itinéraire
privilégié pour relier Clermont et Aurillac)
- Gestion localisée des adventices par la
SNCF déjà en place sur l’Allier.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution du trafic et des réseaux de transport ont été
approuvées par l’ensemble des acteurs présents lors des commissions thématiques.
Un doute est cependant formulé par plusieurs acteurs sur le maintien du trafic sur la RN122. Il est
possible que celui-ci diminue à terme si le projet de contournement de Saint-Flour (au sud du
bassin versant) aboutit. Ce dernier constituerait alors l’itinéraire privilégié pour relier Aurillac
depuis l’autoroute A75.

Hypothèses retenues pour les réseaux de transport
Tendances
moyennes sur le
bassin versant

- Stagnation du trafic sur les principaux axes du bassin versant (RN122, A75,
RD926).
- Pas de projet majeur hormis la création de quelques créneaux de
dépassement sur la RN122 et la mise en 2x2 voies de la RN102.

Spécificités
territoriales

- Augmentation du trafic routier sur l’A75 dans le Brivadois.
- Création de créneaux de dépassement sur la RN122.
- Mise en 2x2 voies de la RN102 à Lempdes-sur-Allagnon (environ
1 kilomètre sur le bassin versant).
- Réfections localisées de la voie SNCF entre Massiac et le Lioran.
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➲ Urbanisation

Hypothèses d’évolution proposées
- Faible urbanisation résidentielle.
- Urbanisation modérée liée aux zones d’activité.
- Amplification des disparités territoriales.
- Incertitudes sur la création de documents de planification (SCOT et PLU).

Programmes/mesures en
cours ou à venir
- Loi ALUR.

Remarques des acteurs
Groupe 1 :
- Sur l'aval et la Margeride (influence A75), urbanisation surtout résidentielle (pavillonnaire).
- Effet du SCOT sur l'aval (obligation en terme de consommation d'espace).
- Projet de la Communauté de communes sur Massiac (dans le cadre du PLU) aux abords de l'A75,
mieux situé par rapport à la zone d’activité existante.
- Projet de Photovoltaïque sur la zone d’activité de Saint-Poncy mais mécontentement local.
- A priori, dès que la réforme territoriale sera effective, forte volonté de développer les document
d'urbanisme sur le 15 (Pays de St-Flour) donc plutôt un développement des documents d'urbanisme.
Groupe 2 :
- Très probable mise en place d’un SCOT sur la partie cantalienne du bassin versant.
Groupe 4 :
- Volonté politique forte de développer un SCOT sur la partie cantalienne du bassin versant.
- La demande de construction très faible explique en partie le faible nombre de documents
d’urbanisme communaux sur le territoire.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de l’urbanisation ont été approuvées par l’ensemble des
acteurs présents lors des commissions thématiques.
L’ensemble des acteurs s’accorde en effet à dire que le nombre de documents d’urbanismes
augmentera sur le bassin versant d’ici 2021 et qu’un SCOT sera très probablement élaboré sur la
partie cantalienne. Des incertitudes subsistent sur la partie altiligérienne.

Hypothèses retenues pour l’urbanisation

Tendances
moyennes sur le
bassin versant

Spécificités
territoriales

- Urbanisation résidentielle modérée et création de zones d’activité dans les
communes traversées par la RN122 et l’A75.
- Faible urbanisation ailleurs.
- Augmentation du nombre de documents d’urbanisme (loi ALUR).
- Faible évolution de l’occupation du sol .
- Urbanisation assez importante dans le Brivadois.
- Très faible urbanisation dans le Cézallier.
- Quelques défrichements sur la Margeride.
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4.

APPORTS DE LA CONCERTATION SUR LA GESTION EQUILIBREE DE LA
RESSOURCE EN EAU

I. Pressions quantitatives
➲ Approvisionnement en eau potable (AEP)

Hypothèses d’évolution proposées
- Besoins globalement stables avec une disparité est
(augmentation)/ouest (diminution).
- Amélioration du rendement des réseaux.
- Baisse globale des prélèvements.
- Augmentation des prélèvements sur les sources de la Voireuze.

Programmes/mesures en
cours ou à venir
- Travaux sur les réseaux.

Remarques des acteurs
Groupe 1 :
- Doute sur l'amélioration des réseaux d’eau potable (petites structures, moyens limités, pas
connaissance de la réglementation).
- Pas de réelles politiques d'amélioration des réseaux (manque de moyens, linéaire de conduite très
important, travaux au cas par cas quand des problèmes surviennent, pas de structuration de la
gestion de l'AEP, peu de connaissance, de suivi…)
- Interrogations sur les répercussions de la réforme territoriale en matière de gestion de la ressource.
- Interrogations sur la conservation de toutes les petites sources (rationnaliser les points de
prélèvements).
Groupe 2 :
- A priori, problèmes de qualité sur les puits dans la nappe alluviale de l’Allier (ressource du Syndicat
du Cézallier en période d’étiage en remplacement des captages de la Voireuze) impliquant la
recherche d’une ressource de substitution (nappe du Cézallier par exemple).
- Conduite d’eau potable en provenance de la Voireuze limitantes en terme de débit ; pas de projet
de doublement de cette conduite et pas d’autorisation d’augmentation du prélèvement donc a priori,
pas d’augmentation des prélèvements sur ces sources.
- Confirmation de l’amélioration progressive du rendement des réseaux AEP.

Synthèse de la concertation
Les avis sont partagés sur l’amélioration du rendement des réseaux d’eau potable ; des doutes ont
été formulés par certains acteurs sur les capacités financières de certaines communes à investir dans
la rénovation des réseaux qui représentent parfois des linéaires très importants.
Des interrogations sont soulevées sur l’hypothèse d’augmentation des prélèvements sur les captages
d’eau potable de la Voireuze en réponse à une augmentation de la population sur le Brivadois.
Suite à la concertation, le Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois (auquel adhère celui du
Cézallier) a été contacté. Les prélèvements sur les sources de la Voireuze devraient plutôt rester
stables à l’avenir voire même diminuer ; l’augmentation modérée de la population sur l’ensemble du
syndicat est largement compensée par la baisse de la consommation individuelle par habitant et par
les travaux d’amélioration du rendement des réseaux à venir et déjà en partie réalisés.
Certains acteurs ont également soulevé un éventuel problème de qualité sur les champs captant dans
les alluvions de l’Allier, qui constituent la ressource de substitution du Syndicat du Cézallier en
période de sécheresse. D’après le Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois, il n’y a aucun
problème de qualité sur ces captages et par conséquent aucune volonté d’augmenter les
prélèvements sur le secteur du Cézallier.
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➲ Prélèvements agricoles

Hypothèses d’évolution proposées
- Augmentation localisée des besoins (est et nord-est).
- Développement (faible) de l’irrigation et du stockage
d’eau (est et nord-est).
- Quelques drainages supplémentaires (Margeride et
Brivadois).

Programmes/mesures en cours ou à venir
- Contrat Territorial, PAEC, Cellule
d’Assistance Technique Zones Humides
(CAT ZH).

Remarques des acteurs
Groupe 1 :
- Globalement un maintien des structures d’irrigation existantes, évolution sans doute très
modeste.
- Recherche autonomie pour l'alimentation en eau (forages, captages individuels, notamment
sur le Cézallier - pour l'élevage, le fromage) ; tendance qui pourrait s'accentuer si les
syndicats augmentent le prix de l'eau.
- Pour l’élevage laitier, développement du recyclage et du stockage d'eau de pluie (mais
contrainte de qualité limitant les possibilités de valorisation).
- Si l'irrigation se développe (très faible a priori), elle sera assurée par la création de
retenues collinaires ou en dérivation avec remplissage en hiver.
- Très peu de demande sur l'irrigation.
- Très peu de développement de maïs, non irrigué le cas échéant (fourrage).
- A priori très peu de demandes de drainage de zones humides ; les zones humides en milieu
de parcelle peuvent aussi être bénéfiques.
- Doute émis sur la pérennité du Contrat Territorial (CT) après 2015 (yc CAT ZH) ; PAEC non
retenus ; néanmoins, dans le Puy-de-Dôme, des actions "qualité" sont intégrées à des CT (ex :
diagnostics d'exploitation) donc forte plus-value possible du CT.
Groupe 2 :
- Développement très limité de l’irrigation (équipements déjà bien présents) et possible
uniquement sur le nord-est du bassin versant.
- Possibilité de développement de l’irrigation en lien avec du maraichage ou de la culture de
fruits rouges.
- Possible report des prélèvements pour l’abreuvement sur le réseau AEP (contraintes
sanitaires imposées par la filière laitière).

Synthèse de la concertation
Le développement de l’irrigation et du stockage d’eau sur les affluents rive droite a été relativisé
par plusieurs acteurs. A l’horizon 2021, ce sont 2 ou 3 projets nouveaux tout au plus qui pourraient
voir le jour. De fortes incertitudes subsistent quant aux prélèvements dans les cours d’eau,
notamment dans le béal de Lempdes-sur-Allagnon (clarification de la situation en cours).
Le maintien du prélèvement global d’eau pour l’abreuvement du bétail a été approuvé, mais des
précisions ont été apportées quant à l’évolution des modalités de prélèvement. L’abreuvement
direct au cours d’eau ou dans des mares devrait diminuer, notamment en élevage laitier compte
tenu des exigences sanitaires demandées par les laiteries. Il serait remplacé soit par un
prélèvement sur le réseau d’eau potable, soit par des captages de source ou forages particuliers
(après réalisation d’analyses de la qualité de l’eau).
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➲ Prélèvements du tourisme

Hypothèses d’évolution proposées
- Augmentation des besoins et des prélèvements au Lioran (AEP,
nivoculture) mais stockage en place.

Remarques des acteurs
Groupe 2 :
- L’année de la construction du plan d’eau de la Gare, remplissage réalisé en septembre / octobre,
période d’étiage important : interrogations sur la pérennité de cette situation impactante pour le
milieu dans les années futures.
➲ Prélèvements industriels

Hypothèses d’évolution proposées
- Pas/peu de variation.

Remarques des acteurs
Groupe 1 et 2 :
- Validation des hypothèses.

➲ Imperméabilisation

Hypothèses d’évolution proposées
- Pas/peu de variation.

Remarques des acteurs
Groupe 1 et 2 :
- Validation des hypothèses.

Synthèse de la concertation
Les hypothèses d’évolution des pressions quantitatives exercées par l’industrie, l’artisanat, le tourisme
et l’urbanisation n’ont pas été remises en cause.

Hypothèses retenues pour l’évolution des pressions quantitatives
- Diminution de 1,8% de la lame d’eau ruisselée.
- Maintien global des besoins pour la consommation des ménages, pour
l’industrie, le tourisme.
Tendances - Faible imperméabilisation.
moyennes
sur le bassin - Diminution global du prélèvement du fait de la réhabilitation des réseaux d'eau
potable (incertitudes).
versant
- Diminution des prélèvements en eau superficielle en période d'étiage
(relèvement des débits réservés).
- Maintien des efforts entrepris par les acteurs en matière d'économie d'eau.

Spécificités
territoriales

- Stabilité voire diminution des prélèvements sur les sources de la Voireuze et
diminution sur le reste du Cézallier.
- Augmentation des prélèvements pour l’eau potable au niveau de la station du
Lioran.
- Faible développement de stockage par retenue collinaire sur les affluents rive
droite et par conséquent possible augmentation des pressions sur les cours d’eau
en période automnale ou printanière pour le remplissage des retenues.
- Possible augmentation de la pression due au changement climatique et aux
usages sur les affluents rive droite (Saduit, Violette, Alagnonette, Arcueil).
- Possible impact hydrologique du drainage de zones humides sur la Margeride.
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J. Etat quantitatif des masses d’eau
➲ Masses d’eau superficielles

Hypothèses d’évolution proposées
- Pas de variation de la fréquence et de l’intensité des crues.
- Satisfaction globale des usages.
- Fréquence, intensité et durée croissantes des étiages à l’est du territoire et sur les petits
affluents de basse altitude (changement climatique, irrigation, drainage).

Remarques des acteurs
Groupe 1 :
- Interrogation sur les conséquences du relèvement du débit réservé au 1/10 du module
(article L214-18 du Code de l’environnement) : mesure faite pour les microcentrales mais
pas adaptée pour tous les autres prélèvements (béal notamment).
- Des tensions pourraient apparaître entre les différents usages.
- Cas spécifique du béal de Lempdes (ouvrages anciens, usages, intérêts piscicoles).
- Besoin d'harmoniser les arrêtés cadres sécheresse (engagé mais à améliorer).
- Diminution de la production des sources de plus de 25% sur Vieillespesse.
Groupe 2 :
- Les périodes de crue semblent se décaler de plus en plus de janvier-février vers marsavril, avec un impact fort possible sur le succès de reproduction de la truite.
- Beaucoup de zones humides ont déjà été drainées sur la Margeride, mais il en reste de
nombreuses, qui sont effectivement menacées.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de l’état quantitatif des masses d’eau superficielles ont
été globalement approuvées par les acteurs.
Des interrogations ont néanmoins été soulevées quant à la satisfaction de tous les usages du bassin
versant notamment suite au relèvement des débits réservés sur le béal de Lempdes (irrigation,
agrément, intérêt piscicole…).
Certains acteurs ont l’impression que les périodes de crue se décalent dans le temps (mars-avril au
lieu de janvier-février) avec un impact possible sur les populations piscicoles (truite notamment).
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Hypothèses retenues pour l’état quantitatif des masses d’eau superficielles
Tendances
moyennes sur le
bassin versant

- Faible évolution des débits de crues due au changement climatique et à une
faible imperméabilisation du bassin versant.
- Satisfaction globale des usages sur le bassin avec un bon niveau de
protection et de sécurisation de l'alimentation en eau potable (exception faite
sur certains secteurs de têtes de bassin versant).

Spécificités
territoriales

- Augmentation possible de la fréquence et de la sévérité des étiages (assecs
notamment) sur les affluents rive droite et les bassins versants de basse
altitude.
- Basses eaux se prolongeant à l’automne sur les affluents rive droite (mise
en place et remplissage de dispositifs de stockage pour l’irrigation).
- Potentielle poursuite de l’intensification et de l’allongement des étiages sur
l’Arcueil.

➲ Masses d’eau souterraines

Hypothèses d’évolution proposées
- Maintien d’un très bon état quantitatif

Remarques des acteurs
Groupe 1 :
- Diminution de la production des sources de plus de 25% sur Vieillespesse.
- Diminution de la production des petites sources sur le Cézallier ; sols en moyenne plus secs
qu’auparavant.
Groupe 2 :
- Incertitude sur l’impact du drainage sur les eaux souterraines de la Margeride.
Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de l’état quantitatif des masses souterraines ont été
globalement approuvées par les acteurs.
Néanmoins, plusieurs acteurs semblent observer une diminution de la ressource souterraine (sources
moins abondantes, sols plus secs…) sur l’ensemble du territoire.

Hypothèses retenues pour l’état quantitatif des masses d’eau souterraines
Tendances moyennes
sur le bassin versant

-

Spécificités
territoriales

- Maintien d’un très bon état quantitatif de la masse d’eau souterraine
liée aux coulées volcaniques du Cézallier et du Cantal.
- Incertitudes sur l’état des petites nappes d’arène granitique de la
masse d’eau souterraine associée à la Margeride.
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5.

APPORTS DE LA CONCERTATION SUR LA QUALITE DE LA RESSOURCE
EN EAU

K. Pressions qualitatives
➲ Assainissement collectif

Hypothèses d’évolution proposées
- Production d’effluents globalement stable.
- Amélioration des stations d’épuration et des réseaux.
- Augmentation de la production d’effluents sur le nordest du bassin.
- Persistance des problèmes d’entretien des installations
d’assainissement.

Programmes/mesures en cours ou à
venir
- Contrat Territorial.
- Directive Eaux Résiduaires
Urbaines (ERU).

Remarques des acteurs
Groupe 3 :
- Persistance des pressions sur le paramètre « phosphore » (si rejet en cours d'eau) car très
faible rendement des petites stations de traitement pour ce paramètre (recherches sur ce point
mais pas encore de filière opérationnelle) ; le traitement ne peut se faire que sur des filière
« boues activées » (soit ≥ 1 000 1500 EH).
- Baisse des aides pour les petites stations pour s'orienter vers l'assainissement non collectif.
- Doutes sur la persistance du Contrat Territorial après 2015.
Groupe 4 :
- Plus que l’entretien, c’est la gestion des installations de traitement qui est quasi inexistante ;
les petites communes n’ont pas le personnel qualifié.
- Même si des rapports de fonctionnement sont transmis aux communes par les MAGE /
SATESE / SATEA, aucune gestion n’en découle sur certains secteurs.
- La compétence est essentiellement communale sauf sur le l’aval du territoire ; l’affermage est
très peu présent car il représente un coût élevé.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de l’assainissement collectif ont été globalement
approuvées par l’ensemble des acteurs.
L’hypothèse d’amélioration globale du traitement des eaux usée a été précisée par quelques
acteurs. Elle est conditionnée par les capacités financières des collectivités.
Le manque d’entretien et de gestion des installations par les communes est apparu pour les
acteurs comme issu d’un manque de connaissances ou/et de compétences ne pouvant être
développées au vu du temps pouvant être alloué par les communes à l’entretien et la gestion
de ces installations.
Si les acteurs s’accordent à dire que la plus-value du Contrat Territorial (CT) sur le volet
assainissement collectif est forte, ils rappellent que cette plus-value risque de disparaître en
2016 si le CT n’est pas reconduit. Certains points noirs non traités à la fin du CT 2010-2015
risquent ainsi de perdurer jusqu’en 2021 en l’absence de reconduction, ce qui engendre une
incertitude sur l’hypothèse d’amélioration de l’assainissement collectif.
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Hypothèses retenues pour les pressions liées à l’assainissement collectif

Tendances moyennes
sur le bassin versant

- Faible augmentation de la production d’effluents domestiques.
- Amélioration progressive des stations et des réseaux (Contrat
Territorial, Directive ERU) mais incertitudes liées à la reconduction du
Contrat Territorial et aux capacités financières des collectivités.
- Persistance de problèmes d’eaux claires parasites.
- Persistance des problèmes de gestion et d’entretien des installations
d’assainissement collectif.

Spécificités
territoriales

- Augmentation de la charge d’entrée et possible saturation de quelques
stations d’épuration dans le Brivadois (croissance démographique)
impliquant une augmentation du rejet au milieu.

➲ Assainissement non collectif (ANC)

Programmes/mesures en
cours ou à venir
- SPANCs.
- Réglementation nationale

Hypothèses d’évolution
proposées
- Baisse de la pression

Remarques des acteurs
Groupe 3 :
- Peu de considération de l'ANC dans la Haute-Loire et le Cantal.
- SPANCs peu actifs et très peu de réhabilitations engagées malgré des aides financières
mobilisables.
- Baisse de la pression presque uniquement dans le cadre de ventes/travaux.
Groupe 4 :
- Les points noirs existants seront solutionnés.
- La pression va plutôt en diminuant ; la tendance est positive, notamment par augmentation de
la prise de conscience.
- Difficulté d’application de la réglementation car le pouvoir de contrôle appartient au SIGAL
(ou autre syndicat) mais le pouvoir de police appartient aux mairies.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de l’assainissement autonome ont été globalement
approuvées par l’ensemble des acteurs.
Il a été précisé que la dynamique de réhabilitation des dispositifs d’assainissement autonome
serait très certainement assez lente car ces réhabilitations sont réalisées principalement lors des
transactions immobilières.
Les acteurs ont relevé la difficile application de la réglementation car le pouvoir de contrôle
appartient à un organisme de contrôle (SIGAL par exemple) et le pouvoir de police aux
mairies.
La pression due à la réhabilitation des burons a été relativisée.
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Hypothèses retenues pour les pressions liées à l’assainissement autonome
- Diminution lente et progressive de la pression due aux assainissements
Tendances moyennes non collectifs (SPANCs et obligations réglementaires) mais difficultés
sur le bassin versant pour faire appliquer la réglementation en vigueur.
Spécificités
territoriales

- Attention sur la reconversion des burons (ANC).

➲ Pression agricole

Hypothèses d’évolution proposées
- Diminution de la pression due aux eaux blanches.
- Maintien des pressions diffuses liées aux effluents.
- Diminution de la pression phytosanitaire.
- Augmentation des pressions diffuses (azote,
phosphore, matières en suspension) sur la Margeride.

Programmes/mesures en cours ou à
venir
- Projets Agro-Environnementaux
et Climatiques (PAEC)
- Directive nitrates

Remarques des acteurs
Groupe 3 :
- Si augmentation de la culture de maïs, interrogation sur la diminution de la pression
phytosanitaire.
- Interrogation sur le déséquilibre qui peut apparaître entre augmentation du lisier et
surfaces d'épandage potentielle.
- Doute sur la capacité des exploitations à se mettre aux normes ou à assurer un traitement
des effluents (âge des agriculteurs qui n'incite pas à la mise aux normes).
- Risque d'impact plus fort pour le lisier.
- Augmentation possible de la fertilisation également sur les prairies permanentes du
Cézallier car l’AOP St-Nectaire impose l’autonomie fourragère.
- Doutes sur l’efficacité des PAEC (mise en place et mesures associées).
Groupe 4 :
- Lactosérum bien valorisé en alimentation animale directement au niveau des exploitations
car traitement difficile à réaliser.
- D’une manière générale, tendance à la diminution des pollutions ponctuelles liées aux
bâtiments d’élevage.
- Retournement de prairies qui devrait rester assez faible, et qui n’implique pas forcément
la mise en place de culture (plutôt prairie temporaire).
- Difficulté à appréhender la tendance pour les pollutions diffuses (maintien ?).
- Pas forcément de différence aussi tranchée entre Margeride et Cézallier.
- Le lisier est plus difficile à gérer que le fumier (liquide, stockage difficile, problématique
du ruissellement…).
- Les traitements phytosanitaires sont faits de plus en plus par des entreprises car les
agriculteurs ont peu de surfaces à traiter (investissement dans l’achat de matériel non
rentable) et de nouvelles pratiques apparaissent (traitement fongicide sur céréales).
- Pression phytosanitaire qui s’est quand même éloignée des cours d’eau.
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Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de la pression agricole ont été remises en question
par l’ensemble des acteurs.
La diminution de la pression liée aux bâtiments d’élevage a été globalement approuvée
(gestion des eaux blanches et des effluents) mais il a été précisé qu’elle devrait être lente
compte tenu du rythme lent de mise aux normes des bâtiments d’élevage (peu d’installations
de jeunes agriculteurs et incertitudes liées aux futurs programmes de subvention de la
modernisation des bâtiments d’élevages).
Les incertitudes liées à la pollution diffuse ont été confirmées par l’ensemble des acteurs
présents. L’utilisation de plus en plus fréquente du lisier a été approuvée mais des doutes
ont été émis sur les conséquences de l’extension de la zone vulnérable nitrates (rallongement
des périodes d’interdiction d’épandage impliquant une fertilisation massive sur tout le
territoire en sortie d’hiver et donc potentiellement une forte augmentation ponctuelle des
concentrations dans les eaux superficielles). La distinction Margeride-Cézallier a été
relativisée par certains acteurs.
La diminution de la pression sur les territoires engagés dans un PAEC est fortement remise
en cause compte tenu du récent refus de la majorité des demandes de PAEC sur le bassin
versant pour l’appel à candidature de 2015. Ces demandes pourront être toutefois
renouvelées. D’autre part, des doutes sont également émis sur l’efficacité des mesures mises
en place par ces programmes en termes de réduction des pollutions diffuses.
Des doutes ont été émis par certains acteurs quant à la diminution de la pression par les
produits phytosanitaires : les agriculteurs sont de mieux en mieux formés, les traitements à
proximité des cours d’eau disparaissent peu à peu, mais les quantités épandues tendent à
augmenter.

Hypothèses retenues pour les pressions agricoles sur la qualité de l’eau
- Diminution de l’activité laitière mais augmentation du nombre d’ateliers
de transformation fromagère impliquant une meilleure gestion des eaux
blanches.
- D’une manière générale, diminution très progressive des pollutions
liées aux bâtiments d’élevage (car rythme très faible de modernisation).
Tendances moyennes - Augmentation possible des pollutions diffuses en nutriments d’origine
sur le bassin versant agricole (plus de lisier, moins d’engrais chimiques, zone vulnérable
nitrates) mais très forte incertitude.
- Maintien voire diminution des quantités de produits phytosanitaires
d’origine agricole rejoignant les cours d’eau (incertitude car
augmentation des surfaces traitées, mais meilleures pratiques et
sensibilisation des agriculteurs).
Spécificités
territoriales

-
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➲ Pressions liées à la sylviculture

Hypothèses d’évolution proposées
- Maintien d’une pression globalement faible.
- Emission de matières en suspension locales et temporaires (débardage).
Remarques des acteurs
Groupe 3 :
- Risque d’augmentation des coupes à blanc mais elles restent éparses et étalées dans le
temps.
Groupe 4 :
- Si la pression est locale, l’impact qui en découle concerne tout le linéaire de cours d’eau à
l’aval.
- La pression de la sylviculture est plus forte sur l’aspect milieux aquatiques que sur la qualité
de l’eau.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de la pression sylvicole ont été globalement
approuvées par l’ensemble des acteurs.
Si les acteurs s’accordent à dire que la pression sur la qualité de l’eau devrait rester faible par
rapport aux autres sources de pollution du bassin versant, la pression sur les milieux aquatiques
(morphologie des cours d’eau notamment) est susceptible d’augmenter (voir paragraphe sur la
pression sylvicole sur les milieux aquatiques).
Quelques acteurs mentionnent que certaines pratiques comme les coupes à blanc associés à des
dessouchages sont encore présentes sur le bassin et que celles-ci ont un impact durable sur la
qualité de l’eau.

Hypothèses retenues pour les pressions sylvicoles sur la qualité de l’eau
- Pression sur la qualité de l’eau qui devrait rester globalement faible par
rapport aux autres activités.
- Augmentation possible de cette pression (matières en suspension
essentiellement) pendant les travaux forestiers et les mois qui suivent ;
Tendances moyennes
pression qui devrait rester néanmoins locale (coupes éparses),
sur le bassin versant
temporaire, mais possiblement forte (en fonction des précautions prises
lors des travaux).
- Augmentation possible de la pression (matières en suspension) en lien
avec la création potentielle de nouvelles voiries de desserte forestière
Spécificités
territoriales

-
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➲ Pressions industrielles

Hypothèses d’évolution proposées
- Diminution des pressions.
- Persistance des matières en suspension liées aux carrières de diatomite.

Remarques des acteurs
Groupe 3 :
- Défaut d’application de la réglementation.
Groupe 4 :
- Il reste une laiterie sur le bassin à la Chapelle-Laurent (laiterie Gardon), dont les eaux usées
sont traitées par les installations d’assainissement collectif après pré-traitement individuel.
- Non respect de la réglementation (arrêté préfectoral d’autorisation) par les exploitations de
diatomite.
- Normes de l’arrêté pas suffisamment contraignantes (impact sur le milieu même en cas de
respect des normes).

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de la pression industrielle ont été approuvées par
l’ensemble des acteurs.
D’après la plupart des acteurs, les problèmes de rejet de matières en suspension dans les cours
d’eau par les activités d’extraction de minéraux résultent avant tout d’un non respect de la
réglementation existante (Arrêtés Préfectoraux d’autorisation d’exploitation). Quelques
intervenants mentionnent également une réglementation pas suffisamment contraignante pour
garantir l’absence d’impact.

Hypothèses retenues pour les pressions industrielles sur la qualité de l’eau
Tendances moyennes
- Maintien des pressions déjà faibles liées à l’industrie.
sur le bassin versant

Spécificités
territoriales

- Problèmes persistants de MES liés au secteur minéral au moins sur les
carrières de diatomite (amélioration des équipements mais doutes sur la
gestion, extension des surfaces exploitées) mais également sur certaines
carrières de roche dure.
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➲ Pression liée aux voiries et zones urbaines

Hypothèses d’évolution proposées
- Baisse des quantités de sel et de pesticides épandues.
- Maintien de la pression liée à l’A75.

Remarques des acteurs
Groupe 3 :
- Moins de sel épandu sur les petites routes (pouzzolane …) mais maintien du salage (y compris
préventif) sur l’A75 et les accès principaux.
- Maintien de la pression de salage sur le Lioran (+ fossés étanches).
- Interrogation sur la couverture des stocks de sel.
- Baisse de l’utilisation des produits phytosanitaires, mais maintien des quantités de sel
localement.
- Pas de bassin de rétention créé sur l’A75, imperméabilisation des fossés, espaces entre les
chaussées.
- Impact fort sur l’étang de la Fageolle (Arcueil).
- Augmentation du trafic, donc possible augmentation de l’impact de l’A75.
Groupe 4 :
- Validation des hypothèses.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution des pressions liées aux réseaux routiers et ferroviaires
et aux zones urbaines ont été globalement approuvées par l’ensemble des acteurs.
Certains acteurs émettent l’hypothèse d’une augmentation de la pression due à l’A75. Si les
quantités de sel épandues devraient globalement diminuer, elles devraient rester identiques sur
l’A75 et les accès principaux.

Hypothèses retenues pour les pressions dues aux réseaux de transport et zones
urbaines sur la qualité de l’eau
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non agricole (réseau
routier, zones urbaines et voies ferrées).
Tendances moyennes - Diminution de la quantité totale de sel sur le bassin versant sur le
sur le bassin versant réseau secondaire.
- Stagnation de la pression due au lessivage des voiries (hydrocarbures,
plomb, zinc…).
Spécificités
territoriales

- Maintien de la pression liée à l’A75 (hydrocarbures, métaux lourds,
sel…).
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L. Qualité des masses d’eau
➲ Qualité des masses d’eau superficielles

Hypothèses d’évolution proposées
- Amélioration globale.
- Doutes sur les affluents rive droite.

Remarques des acteurs
Groupe 3 :
- Plutôt un maintien de la qualité sur les affluents rive gauche.
- Risque d’altération de la qualité des affluents rive droite (pression qui perdure voire
s'accentue, associée à diminution de débit).
- Indices d'eutrophisation de l'Alagnon aval (néanmoins variables suivant l'hydrologie, mais ceci
révèle un apport de nutriments).
Groupe 4 :
- Qualité des cours d’eau fortement dépendante des conditions hydrologiques annuelles
(problèmes de qualité fortement corrélés aux bas débits).
- Doutes sur l’efficacité de la zone vulnérable nitrates.
- Sur les affluents rive droite, les concentrations en nitrates ne sont pas élevées que sur certains
captages ponctuels ; les concentrations dans les eaux superficielles (Arcueil notamment) sont
assez élevées par rapport au contexte et risquent à terme de faire rentrer l’ensemble du
secteur dans la zone vulnérable, non plus à cause de concentrations élevées dans les captages
d’eau potable, mais à cause d’excès de nitrates dans les milieux aquatiques.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de la qualité des masses d’eau superficielles ont été
plutôt désapprouvées par les acteurs. Ils n’entrevoient pas une amélioration mais plutôt un
maintien sur les affluents rive gauche et une détérioration sur les affluents rive droite.
Cette évolution de la qualité est fortement conditionnée par l’avenir du Contrat Territorial.
Des interrogations sont soulevées par certains acteurs à propos de la qualité des eaux vis-à-vis
des substances médicamenteuses, paramètre peu étudié sur le bassin versant. L’utilisation de telles
substances par l’élevage serait plutôt en baisse.

Hypothèses retenues pour la qualité des masses d’eau superficielles
Tendances moyennes - Evolution progressive possible du régime thermique des cours d’eau (et
sur le bassin versant donc des populations piscicoles) en lien avec le changement climatique.

Spécificités
territoriales

- Maintien global de la qualité des affluents rive-gauche.
- Doutes sur l’évolution de la qualité des affluents rive droite en réponse
aux modifications des pratiques agricoles (nitrates notamment), à la
diminution des débits (concentration des polluants) et à l’augmentation
de la charge des stations d’épuration (Alagnon aval et Saduit).
- Persistance de métaux lourds et d’hydrocarbures sur certains ruisseaux
à proximité de l’A75.
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➲ Qualité des masses d’eau souterraines

Hypothèses d’évolution proposées
- Maintien d’une faible présence de pesticides.
- Augmentations ponctuelles de concentrations en nitrates.
- Diminution des concentrations en nitrates en zone vulnérable.

Remarques des acteurs
Groupe 3 :
- Validation des hypothèses.
Groupe 4 :
- Doutes sur l’efficacité et la pertinence de la zone vulnérable nitrates : Allanche se trouve en
zone vulnérable pour seulement un captage d’eau potable (sur environ 30), situé dans les estives
et qui n’alimente qu’un seul foyer.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de la qualité des masses d’eau souterraines ont été
approuvées par les acteurs.
Des doutes sont émis quant à la réelle diminution des pollutions agricoles suite à l’extension de la
zone vulnérable nitrates.

Hypothèses retenues pour la qualité des masses d’eau souterraines
Tendances moyennes
- Toujours faible présence de pesticides.
sur le bassin versant

Spécificités
territoriales

- Incertitude sur la diminution des concentrations en nitrates dans les
communes en zone vulnérable.
- Possible augmentation des concentrations en nitrates ailleurs
(Margeride notamment).
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6.

APPORTS DE LA CONCERTATION SUR L’ETAT DES MILIEUX
AQUATIQUES ET ANNEXES

M. Pressions sur les milieux aquatiques et annexes
➲ Continuité écologique

Hypothèses d’évolution proposées
- Fort rétablissement de la continuité piscicole.
- Rétablissement partiel de la continuité sédimentaire.
- Peu/pas de nouveaux obstacles à la continuité.
- Peu d’amélioration sur les têtes de bassin versant.

Programmes/mesures en cours ou à venir
- Contrat Territorial 2010-2015.
- Article L214-17 du Code de
l’environnement.

Remarques des acteurs
Groupe 5 :
- Relativisation du fort rétablissement de la continuité piscicole : des travaux seront réalisés
mais l'option choisie quasi systématiquement est l’équipement des ouvrages plutôt que leur
arasement avec pour conséquence la persistance de contraintes pour la circulation et des
retards préjudiciables dans les migrations (Saumon notamment).
- Sur les têtes de bassin versant, les petits cours d’eau sont plus facilement aménageables et
très fractionnés (naturellement et artificiellement) ; les déficits hydrologiques accentuent les
perturbations.
- Interrogation sur les classements en listes 1 et 2 de l’article L214-17 du Code de
l’environnement (car révisables à chaque SDAGE).
Groupe 6 :
- Relativisation du fort rétablissement de la continuité piscicole : si des travaux seront
réalisés, notamment dans le cadre du Contrat Territorial, un certain nombre d’ouvrages
pourtant équipés devraient persister comme le barrage de Chambezon, situé sur l’Alagnon
aval, qui reste difficilement franchissable malgré l’aménagement d’un dispositif de
franchissement (mauvais fonctionnement) et qui contraint les Saumons adultes à se reproduire
dans le Béal de Lempdes où les saumoneaux ont un taux de croissance très faible.
- Doutes forts sur l’amélioration de la continuité piscicole après 2015 (fin du Contrat
Territorial) : malgré les obligations réglementaires, aucune action ne sera réalisée sans
l’animation du Contrat Territorial.
- La continuité sédimentaire est bonne sur la quasi totalité du bassin versant ; il ne s’agit pas
d’un problème majeur.
- Détérioration de la continuité piscicole sur les têtes de bassin versant avec la multiplication
des passages busés.
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Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de la continuité écologique ont été en partie remises
en cause par plusieurs acteurs.
L’hypothèse de fort rétablissement de la continuité écologique a été largement relativisée par
plusieurs acteurs. Un rétablissement modéré est plus envisageable. En effet, les actions
d’amélioration de la continuité écologique sont très liées au Contrat Territorial, dont la
reconduction est incertaine. Pour certains acteurs, l’obligation réglementaire de rétablissement
de la continuité sur les cours d’eau classés en liste 2 de l’article L214-17 du Code de
l’environnement ne sera pas respectée en l’absence d’animation par un Contrat Territorial.
De plus, la dynamique actuelle des travaux d’amélioration de la continuité consiste surtout à
équiper les obstacles de dispositifs de franchissement plutôt qu’à les détruire ou les araser.
Des contraintes pour la circulation piscicole persistent avec des retards préjudiciables dans les
migrations (Saumon notamment).
Certains obstacles situés sur l’aval du bassin versant restent problématiques pour les poissons
migrateurs amphihalins (Saumon et Anguille notamment) et minimisent l’impact positif que
pourraient avoir des aménagements sur le reste du réseau hydrographique pour ces espèces.
Le barrage de Chambezon par exemple, situé à Lempdes-sur-Allagnon, constitue encore un
obstacle problématique (mauvais fonctionnement du dispositif de franchissement). Il provoque
le repli des Saumons bloqués vers le béal de Lempdes-sur-Allagnon situé plus en aval. Ils
utilisent alors ce dernier comme frayère de substitution ; d’après les inventaires piscicoles
récents, les saumoneaux issus de cette reproduction sont assez nombreux mais présentent un
taux de croissance très faible mettant en doute leur capacité à rejoindre plus tard le milieu
marin.
Enfin, d’après certains acteurs, la continuité piscicole sur les têtes de bassin versant serait
plutôt dans une dynamique de détérioration avec la multiplication des ouvrages de type buse
pour le franchissement des petits cours d’eau (chemins, passages de bétail, d’engins agricoles
ou forestiers…).

Hypothèses retenues pour la pression sur la continuité écologique
Tendances moyennes - Maintien d’une bonne continuité sédimentaire (sauf sur quelques points
sur le bassin versant particuliers).

Spécificités
territoriales

- Amélioration progressive de la continuité piscicole sur les cours d’eau
principaux (liste 2 de l’article L214-17 du Code de l’environnement,
Contrat Territorial jusqu’en 2015), mais persistance de problèmes de
franchissabilité
sur
certains
ouvrages
aménagés
(mauvais
fonctionnement des passes à poissons).
- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours d’eau principaux
(L214-17 CE liste 1).
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin versant
(multiplication des passages busés).
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➲ Pressions morphologiques sur le lit, les berges et ripisylves.

Hypothèses d’évolution proposées
- Faible artificialisation liée à l’urbanisation.
- Diminution du piétinement bovin sur les cours d’eau
principaux.
- Artificialisation (agricole) des têtes de bassin
versant (Margeride notamment).
- Besoin de conseil sur la gestion agricole des têtes
de bassin versant.
- Ensablement (pistes forestières notamment).
- Possibles stabilisations de berges par les riverains.

Programmes/mesures en cours ou à venir
- Contrat Territorial 2010-2015.

Remarques des acteurs
Groupe 5 :
- Relativisation de la diminution du piétinement bovin sur les cours d’eau principaux :
disparités géographiques (bonne réceptivité des exploitants agricoles aux actions
proposées sur la Margeride et le Cantal, beaucoup moins sur le Cézallier) et doutes sur la
pérennité des aménagements réalisés si l’animation du Contrat Territorial disparaît après
2015.
- Ensablement pouvant aussi résulter du drainage/aménagement de zones humides
(Margeride notamment car substrat propice et cours d’eau déjà en partie ensablés).
- Doutes sur la pérennité du Contrat Territorial et de la Cellule d’Assistance Technique Zones
Humides ; doutes sur les moyens financiers des collectivités et donc sur la pérennité des
actions qui sont aujourd’hui engagées.
Groupe 6 :
- L’artificialisation des têtes de bassin versant en termes de retournement de prairies
permanentes est limitée par la PAC qui fixe un maximum de 5% des surfaces en prairie
permanente pouvant être retournées au niveau national.
- La disparition de prairies permanentes est pourtant perceptible dans le paysage.
- Avec la mutation de l’élevage laitier vers l’élevage allaitant, certains exploitants
convertissent actuellement des terres labourables en prairies permanentes.
- Le « besoin de conseil » ne constitue pas une hypothèse d’évolution.
- Artificialisation locale des berges de l’Alagnon par les travaux sur la voie SNCF.
- Pression sylvicole importante (ensablement) due aux coupes à blanc y compris pour le bois
de chauffage.
- Si l’activité sylvicole est temporaire, l’impact sur les milieux est pérenne.
- Doutes sur la diminution du piétinement bovin après 2015, fortement liée au Contrat
Territorial : diminution de l’abreuvement au cours d’eau pour l’élevage laitier (contraintes
sanitaires) mais diminution de l’activité laitière.
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Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution des pressions hydromorphologiques sur le lit, les
berges et les ripisylves des cours d’eau ont été globalement approuvées par l’ensemble
des acteurs.
Des nuances ont été apportées, en lien avec les incertitudes sur la reconduction du Contrat
Territorial et de l’animation associée (Cellule d’Assistance Technique sur les zones humides
notamment). La pression due au piétinement bovin des berges pourrait par exemple se
maintenir, notamment sur les têtes de bassin versant.
D’après certains acteurs, les apports de sable susceptibles de colmater les cours d’eau (et
donc des frayères) pourraient augmenter non seulement en cas de développement des
voiries forestières, mais également en cas de développement des travaux forestiers,
notamment avec des pratiques à risque (coupes rases sur de grandes surfaces, le
débusquage et le débardage sans prise de précautions pour les franchissements de cours
d’eau).

Hypothèses retenues pour la pression sur la morphologie du lit, des berges et
ripisylves des cours d’eau
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation (artificialisation de
berges et incision).
Tendances moyennes
sur le bassin versant - Possible ensablement de certains cours d’eau et colmatage des frayères
(lessivage/érosion de pistes forestières, travaux forestiers sans prise de
précaution).

Spécificités
territoriales

- Diminution de la pression due au piétinement bovin sur les cours d’eau
principaux (mais l’inscription de cette diminution dans le temps est
dépendante de la pérennité de l’animation liée aux actions du Contrat
Territorial de mise en défens de cours d’eau).
- Maintien de la pression liée au piétinement sur les têtes de bassin
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes de bassin
versant (fossés, cours d’eau, zones humides).
- Enrochements conséquents sur l’Alagnon médian et amont
(renforcement de la voie SNCF).
- A priori pas de pression urbaine sur les zones à dynamique latérale
(inconstructibilité par les PPRI).
- Possible volonté de stabilisation de berges sur les secteurs dynamiques
par les propriétaires riverains.
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➲ Pression sur les zones humides

Hypothèses d’évolution proposées
- Faible artificialisation liée à l’urbanisation.
- Drainage de petites zones humides inférieures à
1000m2 (Margeride notamment).
- Besoin de conseil sur la gestion agricole des têtes
de bassin versant.
- Diminution des pressions dans les périmètres avec
Projet Agri-Environnemental et Climatique (PAEC).

Programmes/mesures en cours ou à venir
- Contrat Territorial 2010-2015.
- PAEC.

Remarques des acteurs
Groupe 5 :
- Prise en compte des zones humides par l’urbanisation insuffisante actuellement : simple
report de l'inventaire de 2004 sur le cadastre pour l’élaboration des documents d’urbanisme
(avec accompagnement du PNRVA).
- Bonne connaissance des zones humides mais prise en compte insuffisante : grandes zones
humides disparues dans le cadre de projet urbain, carrière de diatomite…
- Drainage de petites zones humides probable sur tout le bassin versant et pas seulement sur
la Margeride (Cézallier notamment).
- Dégradation de certaines tourbières par l’exploitation de tourbe.
- Très forte plus-value du conseil sur la gestion agricole des têtes de bassin versant (zones
humides, cours d’eau…) qui risque de disparaître après 2015 (si non reconduction du Contrat
Territorial et de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides).
- Faible efficacité des PAEC : un seul PAEC retenu sur les quatre qui concernaient le territoire,
doutes sur la mise en place et la nature des mesures qui pourront être proposées en lien avec
l’enjeu eau/zones humides.
Groupe 6 :
- Pression urbaine sur les zones humides faible mais pas inexistante.
- Pas de diminution des pressions sur les zones humides.
- Doutes sur l’efficacité des PAEC.
- Sur la Haute-Loire, problème parfois dû à une utilisation trop faible des zones humides
entraînant un enfrichement des parcelles.
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Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution des pressions sur les zones humides ont été
précisées par les acteurs.
La meilleure prise en compte de ces milieux par l’urbanisation a été relativisée ; elle
restera insuffisante d’après certains acteurs. Quelques acteurs indiquent que certaines
communes souhaitent être accompagnées dans la prise en compte des zones humides
notamment dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme.
La diminution de la pression sur les territoires engagés dans un PAEC est fortement remise
en cause compte tenu du récent refus de la majorité des demandes de PAEC sur le bassin
versant pour l’appel à candidature de 2015. Ces demandes pourront être toutefois
renouvelées. D’autre part, des doutes sont également émis sur l’efficacité des mesures
mises en place par ces programmes en termes de réduction des pressions sur les zones
humides.
Des doutes ont été émis quant à l’évolution de la pression sur les zones humides lorsque le
Contrat Territorial arrivera à échéance ; la forte plus-value apportée par la Cellule
d’Assistance Technique Zones Humides risque de disparaître et de ne plus pouvoir
répondre au besoin grandissant de conseil sur cette thématique.
Les acteurs soulignent le maintien de la pression du drainage des zones humides de taille
inférieure à 0,1 ha (pour lesquelles la Loi sur l’eau ne s’applique pas).

Hypothèses retenues pour la pression sur les zones humides
- Amélioration de la prise en compte des zones humides en zones
urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones humides, mais des
Tendances moyennes doutes subsistent (diminution possible suite à l’agrandissement des
sur le bassin versant exploitations mais augmentation si l’élevage allaitant se développe).
- Poursuite du drainage de petites zones humides de taille inférieure aux
seuils relatifs à la Loi sur l’eau (et donc augmentation des surfaces
drainées).
Spécificités
territoriales

- Faible diminution des pressions sur les zones humides incluses dans le
périmètre d’éventuels PAEC.
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➲ Pressions dues aux espèces invasives

Hypothèses d’évolution proposées
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Faible dissémination des espèces végétales
invasives.
- Augmentation des densités d’espèces végétales
invasives sur les secteurs déjà colonisés.

Programmes/mesures en cours ou à venir
- Contrat Territorial 2010-2015.
- Gestion des routes par le conseil
général du Cantal.

Remarques des acteurs
Groupe 5 :
- Doutes sur la faible dissémination des espèces végétales envahissantes et sur l’efficacité de la
gestion différenciée en bord de route, mais constat d’une faible dissémination des Renouées
asiatiques.
- Présence d’autres espèces invasives pour l’instant moins problématiques (Ragondin, grand
Cormoran, Elodée du Canada, Balsamine de l’Himalaya…).
- Doutes quant à la pérennité du Contrat Territorial après 2015.
Groupe 6 :
- Impact positif de la prolifération de l’Ecrevisse signal sur l’activité pêche (espèce facile à
capturer et intérêt grandissant pour sa consommation) ; impact fort sur l’Ecrevisse à pieds blancs
mais faible sur les populations piscicoles.
- Manque de sensibilisation du grand public à la problématique des espèces invasives,
notamment végétales.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution des pressions dues aux espèces invasives ont été
approuvées par les acteurs.
Certains acteurs soulignent le manque de sensibilisation face à la gestion des espèces invasives.

Hypothèses retenues pour la pression due aux espèces invasives
- Forte colonisation du bassin versant par l’Ecrevisse signal.
Tendances moyennes - Dissémination assez faible des espèces végétales invasives (gestion
sur le bassin versant des routes du CG15, interventions ponctuelles et communication dans le
cadre du Contrat Territorial).
Spécificités
territoriales

- Augmentation possible de la densité d’espèces végétales invasives sur
l’Allanche et l’Alagnon médian et aval.
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N. Etat des milieux aquatiques et annexes
➲ Etat hydromorphologique des masses d’eau superficielles

Hypothèses d’évolution proposées
- Etat globalement bon.
- Dégradation de l’état sur les têtes de bassin versant (Margeride notamment).
- Amélioration de l’accessibilité aux frayères.
- Amélioration de l’habitat piscicole.

Remarques des acteurs
Groupe 5 :
- Dissocier les cours d’eau de taille intermédiaire à grande, qui devraient rester en bon état, des
petits cours d’eau de tête de bassin versant qui pourraient se dégrader. Mais le cumul d’impacts
sur les petits cours d’eau pourrait avoir des conséquences sur les plus gros cours d’eau.
- Autres facteurs influençant l’habitat piscicole (qualité, débit…) : pas d’amélioration de
l’habitat piscicole.
Groupe 6 :
- Autres facteurs influençant l’habitat piscicole (qualité, débit…) : pas d’amélioration de
l’habitat piscicole ; détérioration sur les têtes de bassin versant.
- Relativisation de l’amélioration de l’accessibilité aux frayères (maintien d’ouvrages équipés
mais problématiques et détérioration de la continuité sur les têtes de bassin versant.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de l’état hydromorphologique des masses d’eau
superficielles ont été remises en cause par les acteurs.
L’extension du linéaire de cours d’eau accessible au Saumon est compromise par la persistance
d’ouvrages problématiques comme le barrage de Chambezon et l’impact cumulé des seuils
équipés de passes à poissons.
Certains ouvrages constituent toujours un frein à la continuité sédimentaire.
Si l’état morphologique des cours d’eau principaux devrait se maintenir, l’état des têtes de
bassin versant devrait se dégrader (continuité, dommages sur les berges, ensablement…).
Plusieurs acteurs insistent ainsi sur la nécessité de distinguer les cours d’eau de taille moyenne et
importante des cours d’eau de tête de bassin versant qui subissent et devraient subir à l’avenir
la majorité des pressions.

Hypothèses retenues pour l’état hydromorphologique des masses d’eau
superficielles
- Amélioration partielle de l’accessibilité aux habitats de reproduction
Tendances moyennes
pour les poissons migrateurs (amphihalins ou holobiotiques) mais
sur le bassin versant
persistance de points noirs (barrage de Chambezon notamment).
Spécificités
territoriales

- Maintien de l’état hydromorphologique des cours d’eau principaux.
- Dégradation de l’état hydromorphologique des têtes de bassin versant.
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➲ Etat des zones humides

Hypothèses d’évolution proposées
- Diminution des surfaces et dégradation des zones humides sur la
Margeride.
- Maintien des surfaces et amélioration de l’état sur le Cézallier et le
Cantal.

Remarques des acteurs
Groupe 5 :
- Globalement, altération des petites zones humides sur tout le bassin versant.
Groupe 6 :
- Tendance à la baisse des surfaces de zones humides également sur le Cézallier et le Cantal.

Synthèse de la concertation
Plusieurs acteurs estiment que les zones humides vont se dégrader voire diminuer de surface non
seulement sur la Margeride, mais également sur le Cézallier (dans une moindre mesure
néanmoins).

Hypothèses retenues pour l’état des zones humides
Tendances moyennes - Diminution de la surface de zones humides et incertitude sur leur état
sur le bassin versant global.
Spécificités
territoriales

-

➲ Biodiversité et espèces patrimoniales

Hypothèses d’évolution proposées
- Développement des populations de Saumons, Truites et Ombres.
- Incertitudes sur l’Ecrevisse à pieds blancs.
- Maintien de la Loutre et du Castor.
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Remarques des acteurs
Groupe 5 :
- Glissement typologique de la population de poissons : l’Ombre devrait régresser, d’autres
espèces devraient disparaître.
Groupe 6 :
- Incertitudes sur la population de Saumon (échelle plus large que le bassin de l’Alagnon).
- Densités de truites stables sur les cours d’eau de taille intermédiaire, mais en déclin sur les têtes
de bassin versant (manque de réseau de suivi des population sur les têtes de bassin versant).
- Forte régression de l’Ecrevisse à pieds blancs.
- Population de Loutre en bon état possiblement de par l’abondance de l’Ecrevisse signal.
- Population de Castor en bonne santé, qui tend à remonter sur le réseau hydrographique.
Groupes 5 et 6 réunis :
- Le Béal de Lempdes-sur-Allagnon possède un intérêt écologique (reproduction du Saumon,
nombreuses espèces de poissons…) qui est fortement menacé par la mise en place des débits
réservés. La reproduction du Saumon y est néanmoins forcée par le barrage de Chambezon,
difficilement franchissable, et les saumoneaux y ont un taux de croissance très faible.

Synthèse de la concertation
Les tendances proposées pour l’évolution de l’état des populations piscicoles ont été précisées.
D‘importantes réserves ont été émises sur l’évolution des populations piscicoles. Les populations
de truites notamment seraient menacées sur les têtes de bassin versant suite à la multiplication
des pressions sur ces secteurs alors qu’elles devraient plutôt se maintenir sur les cours d’eau de
taille intermédiaire. Il est difficile d’estimer l’évolution future des populations de poissons
migrateurs amphihalins (Saumon, Lamproie marine et Anguille) sur le bassin versant puisqu’elles
ne passent qu’une partie de leur cycle de vie sur le territoire.
Certains acteurs soulignent le besoin d’étendre le réseau de suivis des populations piscicoles
existant sur les zones de tête de bassin versant.
La plupart des acteurs estiment que la population d’Ecrevisse à pieds blancs devrait fortement
régresser. L’hypothèse de maintien de la Loutre et du Castor est approuvée ; ce dernier aurait
même tendance à remonter progressivement sur le réseau hydrographique.

Hypothèses retenues pour l’état de la biodiversité et des espèces patrimoniales.
- Incertitude sur les populations de Saumon, de Lamproie marine et
d’Anguille (populations de taille Européenne).
Tendances moyennes - Forte diminution des populations d’Ecrevisse à pieds blancs
sur le bassin versant (amélioration de la qualité de l’eau mais perturbations
hydromorphologiques et concurrence de l’Ecrevisse signal).
- Maintien de la population de Loutre.
Spécificités
territoriales

- Maintien de la population de Castor d’Europe sur l’aval de l’Alagnon.
- Régression des populations piscicoles sur les têtes de bassin versant.
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A. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR1767 : le Valjouze
Affluent : Rive droite
Linéaire principal : 6.6 km
Superficie bassin : 19 km²
Pluviométrie : env. 800 mm/an
Altitude : 1000 env. à 667 m
Module (influencé) : 233 l/s
QMNA5 (influencé) : 7 l/s

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Gestion
quantitative

Qualité

Etat des
milieux
aquatiques et
annexes

Etat en 2013
(diagnostic)
Prélèvements
faibles mais
aggravant
fortement des
étiages
naturellement
sévères.

Bonne qualité,
impact léger de
l’élevage bovin.

Bon état
morphologique,
très peu
d’obstacles à la
continuité, peu de
zones humides.

Tendance d’évolution des pressions
- Diminution significative de la lame d’eau ruisselée.
- Maintien global des besoins pour la consommation des
ménages.
- Faible imperméabilisation.
- Diminution du prélèvement AEP du fait de la réhabilitation des
réseaux (incertitudes).
- Possible impact hydrologique du drainage de zones humides.
- Diminution lente et progressive de la pression due à l’ANC.
- Diminution très progressive des pollutions liées aux bâtiments
d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions diffuses en nutriments
d’origine agricole (très forte incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de produits
phytosanitaires d’origine agricole rejoignant les cours d’eau
(incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole (MES) pendant
les mois qui suivent les travaux forestiers et à plus long terme si
création de nouvelles voiries de desserte.
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non agricole.
- Diminution des épandages de sel.
- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours d’eau
principaux (maintien d’une bonne continuité piscicole).
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin versant
(multiplication des passages busés).
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation
(artificialisation de berges et incision).
- Possible ensablement de certains cours d’eau et colmatage des
frayères (lessivage/érosion de pistes forestières, travaux
forestiers sans prise de précaution).
- Maintien de la pression liée au piétinement bovin sur les têtes
de bassin.
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes de
bassin versant (fossés, cours d’eau, zones humides).
- Amélioration de la prise en compte des zones humides en
zones urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones humides.
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Dissémination assez faible des espèces végétales invasives.
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Etat en 2021-2027

Augmentation de la
fréquence et de la
sévérité des étiages.

Dégradation possible
de la qualité,
renforcée par
l’accentuation de la
sévérité des étiages.

Cours d’eau
principaux : maintien
d’un bon état
morphologique et des
populations piscicoles.
Têtes de bassin
versant : dégradation
de l’état
morphologique et
des populations
piscicoles.
Forte régression de
l’Ecrevisse à pattes
blanches.
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B. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR0250 : l’Arcueil
Affluent : Rive droite
Linéaire principal : 37.8 km
Superficie bassin : 100 km²
Pluviométrie : env. 950 à 650 mm/an
Altitude : 1120 à 540 m
Module (influencé) : 1 062 l/s
QMNA5 (influencé) : 25 l/s

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat en 2013
(diagnostic)

Gestion
quantitative

Prélèvements
significatifs
aggravant
fortement des
étiages
naturellement très
sévères.

Qualité

Qualité d’eau
souvent bonne
mais déclassée
parfois (pressions
agricoles et
domestiques)

Tendance d’évolution des pressions
- Diminution significative de la lame d’eau ruisselée.
- Maintien global des besoins pour la consommation des ménages,
pour l’industrie, le tourisme.
- Diminution du prélèvement AEP du fait de la réhabilitation des
réseaux (incertitudes).
- Faible imperméabilisation.
- Diminution des prélèvements en eau superficielle en période
d'étiage (relèvement des débits réservés).
- Possible impact hydrologique du drainage de zones humides.
- Amélioration progressive des STEP et réseaux (incertitudes liées
au CT et aux capacités financières des collectivités).
- Persistance de problèmes d’eaux claires parasites et de gestion
et d’entretien des STEP.
- Diminution lente et progressive de la pression due à l’ANC.
- Diminution très progressive des pollutions liées aux bâtiments
d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions agricoles diffuses en
nutriments (très forte incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de produits
phytosanitaires agricoles rejoignant les cours d’eau (incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole (MES) pendant les
mois qui suivent les travaux forestiers et à plus long terme si
création de nouvelles voiries de desserte.
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non agricole.
- Diminution des épandages de sel.
- Maintien voir augmentation de la pression liée à l’A75
(hydrocarbures, métaux lourds, sel…)

Etat en 2021-2027

Augmentation de la
fréquence et de la
sévérité des
étiages.

Doutes forts sur
l’évolution de la
qualité : diminution
des pressions
domestiques, mais
possible
augmentation des
pressions diffuses
agricoles et
accentuation de la
sévérité des
étiages.
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Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat des
milieux
aquatiques et
annexes

Etat en 2013
(diagnostic)

Tendance d’évolution des pressions

Etat en 2021-2027

Richesse
écologique au
niveau de la tête
de bassin (zones
humides, espèces
patrimoniales)
mais un état
morphologique
moyen à
médiocre, des
obstacles
infranchissables et
une importante
dégradation des
zones humides

- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours d’eau
principaux.
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin versant
(multiplication des passages busés).
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation (artificialisation
de berges et incision).
- Possible ensablement de certains cours d’eau et colmatage des
frayères (lessivage/érosion de pistes forestières, travaux
forestiers sans prise de précaution).
- Diminution de la pression due au piétinement bovin sur les cours
d’eau principaux (incertitude liée au CT).
- Maintien de la pression liée au piétinement bovin sur les têtes de
bassin.
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes de
bassin versant (fossés, cours d’eau, zones humides).
- Amélioration de la prise en compte des zones humides en zones
urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones humides.
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Dissémination assez faible des espèces végétales invasives.

Cours d’eau
principaux :
maintien d’un bon
état morphologique
et des populations
piscicoles.
Têtes de bassin
versant :
dégradation de
l’état
morphologique, des
populations
piscicoles et des
zones humides.
Forte régression de
l’Ecrevisse à pattes
blanches
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C. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR0251 : l‘Alagnonette
Affluent : Rive droite
Linéaire principal : 22.9 km
Superficie bassin : 68 km²
Pluviométrie : env. 900 à 625 mm/an
Altitude : 1127 à 540 m
Module (influencé) : 579 l/s
QMNA5 (influencé) : 6 l/s

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Gestion
quantitative

Qualité

Etat en 2013
(diagnostic)
Prélèvements
faibles mais
aggravant
fortement des
étiages
naturellement
très sévères.

Qualité bonne à
moyenne ;
pollutions
diverses
(assainissement
notamment)
accentuées par
des étiages très
sévères.

Tendance d’évolution des pressions
- Diminution significative de la lame d’eau ruisselée.
- Faible imperméabilisation.
- Toujours aucun prélèvement AEP.
- Faible développement de stockage par retenue collinaire possible
et par conséquent possible augmentation des pressions sur les cours
d’eau en période automnale ou printanière pour le remplissage.
- Possible impact hydrologique du drainage de zones humides.
- Amélioration progressive des STEP et réseaux (incertitudes liées au
CT et aux capacités financières des collectivités).
- Persistance de problèmes d’eaux claires parasites et de gestion et
d’entretien des STEP.
- Diminution lente et progressive de la pression due à l’ANC.
- Diminution de l’activité laitière mais augmentation du nombre
d’ateliers de transformation fromagère impliquant une meilleure
gestion des eaux blanches.
- Diminution très progressive des pollutions liées aux bâtiments
d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions diffuses en nutriments
d’origine agricole (très forte incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de produits phytosanitaires
d’origine agricole rejoignant les cours d’eau (incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole (MES) pendant les
mois qui suivent les travaux forestiers et à plus long terme si création
de nouvelles voiries de desserte.
- Maintien des pressions liées à l’industrie.
- Problèmes persistants de MES liés au secteur minéral.
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non agricole.
- Possible augmentation de la pression due au lessivage des voiries.
- Maintien voir augmentation de la pression liée à l’A75
(hydrocarbures, métaux lourds, sel…)

Etat en 2021-2027

Augmentation de la
fréquence et de la
sévérité des
étiages.

Doutes forts sur
l’évolution de la
qualité : diminution
des pressions
domestiques, mais
possible
augmentation des
pressions diffuses
agricoles et
accentuation de la
sévérité des
étiages.
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Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat des
milieux
aquatiques et
annexes

Etat en 2013
(diagnostic)

Etat
morphologique
moyen ;
continuité
écologique
altérée, zones
humides
intéressantes en
tête de bassin
mais soumises à
de fortes
pressions.

Tendance d’évolution des pressions
- Amélioration progressive de la continuité piscicole sur les cours
d’eau principaux (mais persistance de problèmes de
franchissabilité).
- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours d’eau
principaux.
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin versant
(multiplication des passages busés).
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation (artificialisation
de berges et incision).
- Possible ensablement de certains cours d’eau et colmatage des
frayères (lessivage/érosion de pistes forestières, travaux forestiers
sans prise de précaution).
- Diminution de la pression due au piétinement bovin sur les cours
d’eau principaux (incertitude liée au CT).
- Maintien de la pression liée au piétinement bovin sur les têtes de
bassin.
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes de bassin
versant (fossés, cours d’eau, zones humides).
- Amélioration de la prise en compte des zones humides en zones
urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones humides.
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Dissémination assez faible des espèces végétales invasives.
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Etat en 2021-2027

Cours d’eau
principaux :
maintien d’un bon
état morphologique
et des populations
piscicoles.
Têtes de bassin
versant :
dégradation de
l’état
morphologique, des
populations
piscicoles et des
zones humides.
Forte régression de
l’Ecrevisse à pattes
blanches
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D. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR1885 : la Violette
Affluent : Rive droite
Linéaire principal : 15.4 km
Superficie bassin : 43 km²
Pluviométrie : env. 850 à 600 mm/an
Altitude : 980 à 500 m
Module (influencé) : 245 l/s
QMNA5 (influencé) : 7,4 l/s

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Gestion
quantitative

Qualité

Etat en 2013
(diagnostic)

Prélèvements faibles
et peu impactant des
étiages pourtant
naturellement sévères.

Qualité plutôt bonne ;
pression agricole
localement
significative

Tendance d’évolution des pressions
- Diminution significative de la lame d’eau ruisselée.
- Maintien global des besoins pour la consommation des
ménages.
- Diminution du prélèvement AEP du fait de la réhabilitation des
réseaux (incertitudes).
- Faible imperméabilisation.
- Faible développement de stockage par retenue collinaire et
par conséquent possible augmentation des pressions sur les cours
d’eau en période automnale ou printanière pour le remplissage.
- Possible impact hydrologique du drainage de zones humides.
- Amélioration progressive des STEP et réseaux (incertitudes liées
au CT et aux capacités financières des collectivités).
- Persistance de problèmes d’eaux claires parasites et de
gestion et d’entretien des STEP.
- Diminution lente et progressive de la pression due à l’ANC.
- Diminution de l’activité laitière mais augmentation du nombre
d’ateliers de transformation fromagère impliquant une meilleure
gestion des eaux blanches.
- Diminution très progressive des pollutions liées aux bâtiments
d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions diffuses en nutriments
d’origine agricole (très forte incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de produits
phytosanitaires d’origine agricole rejoignant les cours d’eau
(incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole (MES) pendant
les mois qui suivent les travaux forestiers et à plus long terme si
création de nouvelles voiries de desserte.
- Maintien des pressions liées à l’industrie.
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non agricole.
- Maintien voir augmentation de la pression liée à l’A75
(hydrocarbures, métaux lourds, sel…)

Etat en 20212027

Augmentation de
la fréquence et de
la sévérité des
étiages.

Doutes forts sur
l’évolution de la
qualité :
diminution des
pressions
domestiques, mais
possible
augmentation des
pressions diffuses
agricoles et
accentuation de la
sévérité des
étiages.

ANNEXES
211

SCENARIO TENDANCIEL DU SAGE ALAGNON - 2014

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat des
milieux
aquatiques et
annexes

Etat en 2013
(diagnostic)

Tendance d’évolution des pressions

Etat en 20212027

Etat morphologique
globalement moyen
et faible présence de
zones humides

- Amélioration progressive de la continuité piscicole sur les cours
d’eau principaux (mais persistance de problèmes de
franchissabilité).
- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours d’eau.
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin versant
(multiplication des passages busés).
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation
(artificialisation de berges et incision).
- Possible ensablement de certains cours d’eau et colmatage des
frayères (lessivage/érosion de pistes forestières, travaux
forestiers sans prise de précaution).
- Diminution de la pression due au piétinement bovin sur les cours
d’eau principaux (incertitude liée au CT).
- Maintien de la pression liée au piétinement bovin sur les têtes
de bassin.
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes de
bassin versant (fossés, cours d’eau, zones humides).
- A priori pas de pression urbaine sur les zones à dynamique
latérale (inconstructibilité par les PPRI).
- Possible volonté de stabilisation de berges sur les secteurs
dynamiques par les propriétaires riverains.
- Amélioration de la prise en compte des zones humides en zones
urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones humides.
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Dissémination assez faible des espèces végétales invasives.

Cours d’eau
principaux :
maintien d’un bon
état
morphologique et
des populations
piscicoles.
Têtes de bassin
versant :
dégradation de
l’état
morphologique,
des populations
piscicoles et des
zones humides.
Forte régression
de l’Ecrevisse à
pattes blanches
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E. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR1922 : le Saduit
Affluent : Rive droite
Linéaire principal : 11.4 km
Superficie bassin : 33 km²
Pluviométrie : env. 600 mm/an
Altitude : 710 à 500 m env.
Module (influencé) : 110 l/s
QMNA5 (influencé) : 2 l/s

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat en 2013
(diagnostic)

Gestion
quantitative

Etiages
naturellement très
sévères et aggravés
par des
prélèvements
agricoles (retenues).

Qualité

Qualité plutôt
médiocre ; cours
d'eau subissant un
stress hydrologique
récurrent et de
fortes pressions
liées à l'élevage, à
l'assainissement
défaillant et aux
pollutions diffuses
des zones de
cultures (engrais et
phytosanitaires)

Etat des
milieux
aquatiques et
annexes

Etat morphologique
très mauvais à
l’amont et bon à
l’aval, faune
piscicole très
altérée, très peu de
zones humides.

Tendance d’évolution des pressions
- Diminution importante de la lame d’eau ruisselée.
- Faible imperméabilisation.
- Toujours aucun prélèvement AEP.
- Faible développement de stockage par retenue collinaire et
par conséquent possible augmentation des pressions sur les cours
d’eau en période automnale ou printanière pour le remplissage
des retenues.
- Possible impact hydrologique du drainage de zones humides
relictuelles.
- Amélioration progressive des STEP et réseaux (incertitudes liées
au CT et aux capacités financières des collectivités).
- Persistance de problèmes d’eaux claires parasites et de
gestion et d’entretien des STEP.
- Augmentation de la charge d’entrée et possible saturation à
terme des STEP (croissance démographique) impliquant une
augmentation du rejet au milieu.
- Diminution lente et progressive de la pression due à l’ANC.
- Diminution très progressive des pollutions liées aux bâtiments
d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions diffuses en nutriments
d’origine agricole (très forte incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de produits
phytosanitaires d’origine agricole rejoignant les cours d’eau
(incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole (MES) pendant
les mois qui suivent les travaux forestiers et à plus long terme si
création de nouvelles voiries de desserte.
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non agricole.
- Maintien voir augmentation de la pression liée à l’A75
(hydrocarbures, métaux lourds, sel…)
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation
(artificialisation de berges et incision).
- Possible ensablement de certains cours d’eau et colmatage des
frayères (lessivage/érosion de pistes forestières, travaux
forestiers sans prise de précaution).
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes de
bassin versant (fossés, cours d’eau, zones humides).
- Amélioration de la prise en compte des zones humides en zones
urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Dissémination assez faible des espèces végétales invasives.

Etat en 2021-2027

Augmentation de la
fréquence et de la
sévérité des
étiages.

Qualité qui devrait
rester assez
médiocre ; maintien
des pressions
agricoles et
accentuation des
étiages.

Maintien d’un état
morphologique très
mauvais à l’amont,
bon à l’aval, et
d’une faune
piscicole très
dégradée.
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F. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR1893: la Roche
Affluent : Rive gauche
Linéaire principal : 9.2 km
Superficie bassin : 17.3 km²
Pluviométrie : env. 700 à 600 mm/an
Altitude : 820 à 462 m
Module (influencé) : 65 l/s
QMNA5 (influencé) : 1,6 l/s

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat en 2013
(diagnostic)

Gestion
quantitative

Etiages très
sévères malgré
des prélèvements
très faibles.

Qualité

Etat des
milieux
aquatiques et
annexes

Qualité plutôt
médiocre ;
pressions agricoles
diverse
significatives
combinée à des
étiages très
sévères.

Etat
morphologique a
priori moyen, mais
manque de
connaissances.

Tendance d’évolution des pressions
- Diminution importante de la lame d’eau ruisselée.
- Toujours aucun prélèvement AEP.
- Faible imperméabilisation.
- Amélioration progressive des STEP et réseaux (incertitudes liées au
CT et aux capacités financières des collectivités).
- Persistance de problèmes d’eaux claires parasites et de gestion et
d’entretien des STEP.
- Diminution lente et progressive de la pression due à l’ANC.
- Diminution très progressive des pollutions liées aux bâtiments
d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions diffuses en nutriments
d’origine agricole (très forte incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de produits phytosanitaires
d’origine agricole rejoignant les cours d’eau (incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole (MES) pendant les
mois qui suivent les travaux forestiers et à plus long terme si création
de nouvelles voiries de desserte.
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non agricole.
- Diminution des épandages de sel.
- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours d’eau
principaux.
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin versant
(multiplication des passages busés).
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation (artificialisation de
berges et incision).
- Possible ensablement de certains cours d’eau et colmatage des
frayères (lessivage/érosion de pistes forestières, travaux forestiers
sans prise de précaution).
- Diminution de la pression due au piétinement bovin sur les cours
d’eau principaux (incertitude liée au CT).
- Maintien de la pression liée au piétinement bovin sur les têtes de
bassin.
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes de bassin
versant (fossés, cours d’eau, zones humides).
- Amélioration de la prise en compte des zones humides en zones
urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones humides.
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Dissémination assez faible des espèces végétales invasives.
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Etat en 20212027
Augmentation
de la fréquence
et de la sévérité
des étiages.

Maintien voire
dégradation de
la qualité en
lien notamment
avec
l’accentuation
de la sévérité
des étiages.

Possible
dégradation de
l’état
morphologique
des têtes de
bassin versant ;
maintien d’un
état moyen sur
les cours d’eau
principaux.
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G. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR1996 : l’Auze
Affluent : Rive gauche
Linéaire principal : 17.5 km
Superficie bassin : 33.6 km²
Pluviométrie : env. 900 à 600 mm/an
Altitude : 1 113 à 500 m
Module (influencé) : 221 l/s
QMNA5 (influencé) : 10 l/s

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat en 2013
(diagnostic)

Gestion
quantitative

Prélèvements faibles
mais aggravant
significativement des
étiages naturellement
assez sévères.

Qualité

Qualité plutôt bonne
(incertitude car très
peu de données)

Etat des
milieux
aquatiques et
annexes

Très bon état
morphologique global
mais présence de
seuils naturels et
artificiels, peu de
zones humides,
étiages sévères.

Tendance d’évolution des pressions
- Diminution significative de la lame d’eau ruisselée.
- Maintien global des besoins pour la consommation des ménages.
- Diminution du prélèvement AEP du fait de la réhabilitation des
réseaux (incertitudes).
- Faible imperméabilisation.
- Diminution lente et progressive de la pression due à l’ANC.
- Diminution de l’activité laitière mais augmentation du nombre
d’ateliers de transformation fromagère impliquant une meilleure
gestion des eaux blanches.
- Diminution très progressive des pollutions liées aux bâtiments
d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions diffuses en nutriments
d’origine agricole (très forte incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de produits phytosanitaires
d’origine agricole rejoignant les cours d’eau (incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole (MES) pendant les
mois qui suivent les travaux forestiers et à plus long terme si création
de nouvelles voiries de desserte.
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non agricole.
- Diminution des épandages de sel.
- Amélioration progressive de la continuité piscicole sur les cours
d’eau principaux (mais persistance de problèmes de
franchissabilité).
- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours d’eau
principaux.
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin versant
(multiplication des passages busés).
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation (artificialisation
de berges et incision).
- Possible ensablement de certains cours d’eau et colmatage des
frayères (lessivage/érosion de pistes forestières, travaux forestiers
sans prise de précaution).
- Diminution de la pression due au piétinement bovin sur les cours
d’eau principaux (incertitude liée au CT).
- Maintien de la pression liée au piétinement bovin sur les têtes de
bassin.
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes de bassin
versant (fossés, cours d’eau, zones humides).
- Amélioration de la prise en compte des zones humides en zones
urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones humides.
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Dissémination assez faible des espèces végétales invasives.

Etat en 20212027
Augmentation
de la fréquence
et de la sévérité
des étiages.

Maintien d’une
bonne qualité
(forte
incertitude)

Cours d’eau
principaux :
maintien d’un
bon état
morphologique
et des
populations
piscicoles.
Têtes de bassin
versant :
dégradation de
l’état
morphologique,
des populations
piscicoles et des
zones humides.
Forte régression
de l’Ecrevisse à
pattes blanches
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H. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR1943 : la Bave
Affluent : Rive gauche
Linéaire principal : 22 km
Superficie bassin : 40 km²
Pluviométrie : env. 1 200 à 600 mm/an
Altitude : 1 382 à 500 m
Module (influencé) : 751 l/s
QMNA5 (influencé) : 68 l/s

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat en 2013
(diagnostic)

Gestion
quantitative

Etiages assez peu
marqués malgré
des prélèvements
significatifs.

Qualité

Qualité bonne à
très bonne ;
légère pression
diffuse liée à
l’élevage et à
l’ANC.

Etat des
milieux
aquatiques et
annexes

Etat
morphologique
globalement bon
mais continuité
écologique
dégradée. Zones
humides
nombreuses en
tête de bassin.

Tendance d’évolution des pressions
- Faible diminution de la lame d’eau ruisselée.
- Maintien global des besoins pour la consommation des ménages.
- Diminution du prélèvement AEP du fait de la réhabilitation des
réseaux (incertitudes).
- Faible imperméabilisation.
- Diminution lente et progressive de la pression due à l’ANC.
- Vigilance particulière mais très relative sur la reconversion des
burons (ANC).
- Diminution de l’activité laitière mais augmentation du nombre
d’ateliers de transformation fromagère impliquant une meilleure
gestion des eaux blanches.
- Diminution très progressive des pollutions liées aux bâtiments
d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions diffuses en nutriments d’origine
agricole (très forte incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de produits phytosanitaires
d’origine agricole rejoignant les cours d’eau (incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole (MES) pendant les
mois qui suivent les travaux forestiers et à plus long terme si création
de nouvelles voiries de desserte.
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non agricole.
- Diminution des épandages de sel.
- Amélioration progressive de la continuité piscicole sur les cours d’eau
principaux (mais persistance de problèmes de franchissabilité).
- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours d’eau
principaux.
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin versant
(multiplication des passages busés).
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation (artificialisation de
berges et incision).
- Possible ensablement de certains cours d’eau et colmatage des
frayères (lessivage/érosion de pistes forestières, travaux forestiers
sans prise de précaution).
- Diminution de la pression due au piétinement bovin sur les cours
d’eau principaux (incertitude liée au CT).
- Maintien de la pression liée au piétinement bovin sur les têtes de
bassin.
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes de bassin
versant (fossés, cours d’eau, zones humides).
- Amélioration de la prise en compte des zones humides en zones
urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones humides.
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Dissémination assez faible des espèces végétales invasives.
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Etat en 20212027
Maintien d’un
état
globalement
bon.

Maintien d’une
qualité bonne à
très bonne.

Cours d’eau
principaux :
maintien d’un
bon état
morphologique
et des
populations
piscicoles.
Têtes de bassin
versant :
dégradation de
l’état
morphologique,
des populations
piscicoles et des
zones humides.
Forte régression
de l’Ecrevisse à
pattes blanches
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I. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR1913 : la Voireuze
Affluent : Rive gauche
Linéaire principal : 17.5 km
Superficie bassin : 67.6 km²
Pluviométrie : env. 1 300 à 600 mm/an
Altitude : 1 364 à 500 m
Module (influencé) : 717 l/s
QMNA5 (influencé) : 87 l/s

Hypothèses de
tendances
d’évolution

Etat en 2013
(diagnostic)

Gestion
quantitative

Etiage naturel
soutenu mais
prélèvements AEP
très importants avec
un impact marqué.

Qualité

Qualité moyenne à
très bonne ;
problèmes
d’assainissement
collectif et pressions
liées à l’élevage.

Tendance d’évolution des pressions
- Faible diminution de la lame d’eau ruisselée.
- Maintien global des besoins pour la consommation des
ménages.
- Faible imperméabilisation.
- Diminution du prélèvement AEP du fait de la
réhabilitation des réseaux (incertitudes).
- Stabilité voire diminution des prélèvements sur les
sources du SIAEP du Cézallier.
- Diminution des prélèvements en eau superficielle en
période d'étiage (relèvement des débits réservés).
- Amélioration progressive des STEP et réseaux
(incertitudes liées au CT et aux capacités financières des
collectivités).
- Persistance de problèmes d’eaux claires parasites et
de gestion et d’entretien des STEP.
- Diminution lente et progressive de la pression due à
l’ANC.
- Vigilance particulière mais très relative sur la
reconversion des burons (ANC).
- Diminution de l’activité laitière mais augmentation du
nombre d’ateliers de transformation fromagère
impliquant une meilleure gestion des eaux blanches.
- Diminution très progressive des pollutions liées aux
bâtiments d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions diffuses en
nutriments d’origine agricole (très forte incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de produits
phytosanitaires d’origine agricole rejoignant les cours
d’eau (incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole (MES)
pendant les mois qui suivent les travaux forestiers et à
plus long terme si création de nouvelles voiries de
desserte.
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non
agricole.
- Diminution des épandages de sel.

Etat en 2021-2027

Maintien d’un état
globalement
satisfaisant.

Qualité bonne à très
bonne : amélioration
des problèmes
d’assainissement et peu
de variation des
étiages.
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Hypothèses de
tendances
d’évolution

Etat des milieux
aquatiques et
annexes

Etat en 2013
(diagnostic)

Tendance d’évolution des pressions

Etat en 2021-2027

Très bon état
morphologique mais
continuité écologique
altérée. Zones
humides nombreuses
en tête de bassin
versant.

- Amélioration progressive de la continuité piscicole sur les
cours d’eau principaux (mais persistance de problèmes de
franchissabilité).
- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours
d’eau principaux.
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin
versant (multiplication des passages busés).
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation
(artificialisation de berges et incision).
- Possible ensablement de certains cours d’eau et
colmatage des frayères (lessivage/érosion de pistes
forestières, travaux forestiers sans prise de précaution).
- Diminution de la pression due au piétinement bovin sur
les cours d’eau principaux (incertitude liée au CT).
- Maintien de la pression liée au piétinement bovin sur les
têtes de bassin.
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes
de bassin versant (fossés, cours d’eau, zones humides).
- Amélioration de la prise en compte des zones humides
en zones urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones
humides.
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Dissémination assez faible des espèces végétales
invasives.

Cours d’eau
principaux : maintien
d’un bon état
morphologique et des
populations piscicoles.
Têtes de bassin
versant : dégradation
de l’état
morphologique, des
populations piscicoles
et des zones humides.
Forte régression de
l’Ecrevisse à pattes
blanches

ANNEXES
218

SCENARIO TENDANCIEL DU SAGE ALAGNON - 2014

J. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR0252 : la Sianne
Affluent : Rive gauche
Linéaire principal : 33 km
Superficie bassin : 102 km²
Pluviométrie : env. 1 200 à 600 mm/an
Altitude : 1 426 à 500 m
Module (influencé) : 1 679 l/s
QMNA5 (influencé) : 130 l/s

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Gestion
quantitative

Qualité

Etat en 2013
(diagnostic)

Etiages assez peu
sévères malgré des
prélèvements
importants

Qualité bonne à
très bonne.

Tendance d’évolution des pressions
- Faible diminution de la lame d’eau ruisselée.
- Baisse des besoins pour la consommation des ménages et le
tourisme.
- Diminution du prélèvement AEP du fait de la réhabilitation des
réseaux (incertitudes).
- Faible imperméabilisation.
- Diminution des prélèvements en eau superficielle en période
d'étiage (relèvement des débits réservés).
- Diminution lente et progressive de la pression due à l’ANC.
- Vigilance particulière mais très relative sur la reconversion des
burons (ANC).
- Diminution de l’activité laitière mais augmentation du nombre
d’ateliers de transformation fromagère impliquant une meilleure
gestion des eaux blanches.
- Diminution très progressive des pollutions liées aux bâtiments
d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions diffuses en nutriments
d’origine agricole (très forte incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de produits
phytosanitaires d’origine agricole rejoignant les cours d’eau
(incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole (MES) pendant
les mois qui suivent les travaux forestiers et à plus long terme si
création de nouvelles voiries de desserte.
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non agricole.
- Diminution des épandages de sel.

Etat en 20212027
Légère
diminution
possible de la
sévérité des
étiages.

Maintien d’une
qualité bonne
à très bonne.
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Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat des
milieux
aquatiques et
annexes

Etat en 2013
(diagnostic)

Tendance d’évolution des pressions

Etat en 2021-2027

Bon état
morphologique
global mais
continuité
écologique altérée ;
forte richesse
écologique mais
fortes pressions sur
les zones humides.

- Amélioration progressive de la continuité piscicole sur
les cours d’eau principaux (mais persistance de
problèmes de franchissabilité).
- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours
d’eau principaux.
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin
versant (multiplication des passages busés).
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation
(artificialisation de berges et incision).
- Possible ensablement de certains cours d’eau et
colmatage des frayères (lessivage/érosion de pistes
forestières, travaux forestiers sans prise de précaution).
- Diminution de la pression due au piétinement bovin sur
les cours d’eau principaux (incertitude liée au CT).
- Maintien de la pression liée au piétinement bovin sur
les têtes de bassin.
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les
têtes de bassin versant (fossés, cours d’eau, zones
humides).
- Amélioration de la prise en compte des zones humides
en zones urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones
humides.
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Dissémination assez faible des espèces végétales
invasives.

Cours d’eau principaux :
maintien d’un bon état
morphologique et des
populations piscicoles.
Têtes de bassin versant :
dégradation de l’état
morphologique, des
populations piscicoles et
des zones humides.
Forte régression de
l’Ecrevisse à pattes
blanches
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K. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR1839 : le Bouzaire
Affluent : Rive gauche
Linéaire principal : 11 km
Superficie bassin : 25.5 km²
Pluviométrie : env. 950 à 750 mm/an
Altitude : 1 170 à env. 650 m
Module (influencé) : 394 l/s
QMNA5 (influencé) : 34 l/s

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat en 2013
(diagnostic)

Gestion
quantitative

Etiages peu sévères
et prélèvements très
faibles et peu
impactants.

Qualité

Etat des
milieux
aquatiques et
annexes

Qualité bonne ;
pression
significative de
l’agriculture et de
l’ANC.

Bon état
morphologique
global sauf en tête
de bassin versant ;
quelques zones
humides en tête de
bassin.

Tendance d’évolution des pressions
- Diminution significative de la lame d’eau ruisselée.
- Maintien d’un très faible prélèvement AEP.
- Faible imperméabilisation.
- Diminution lente et progressive de la pression due à l’ANC.
- Diminution de l’activité laitière mais augmentation du nombre
d’ateliers de transformation fromagère impliquant une meilleure
gestion des eaux blanches.
- Diminution très progressive des pollutions liées aux bâtiments
d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions diffuses en nutriments
d’origine agricole (très forte incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de produits phytosanitaires
d’origine agricole rejoignant les cours d’eau (incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole (MES) pendant les
mois qui suivent les travaux forestiers et à plus long terme si création
de nouvelles voiries de desserte.
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non agricole.
- Diminution des épandages de sel.
- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours d’eau
principaux.
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin versant
(multiplication des passages busés).
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation (artificialisation
de berges et incision).
- Possible ensablement de certains cours d’eau et colmatage des
frayères (lessivage/érosion de pistes forestières, travaux forestiers
sans prise de précaution).
- Diminution de la pression due au piétinement bovin sur les cours
d’eau principaux (incertitude liée au CT).
- Maintien de la pression liée au piétinement bovin sur les têtes de
bassin.
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes de bassin
versant (fossés, cours d’eau, zones humides).
- Amélioration de la prise en compte des zones humides en zones
urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones humides.
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Dissémination assez faible des espèces végétales invasives.

Etat en 20212027
Maintien d’un
très bon état
quantitatif.

Maintien d’une
bonne qualité.

Cours d’eau
principaux :
maintien d’un
bon état
morphologique
et des
populations
piscicoles.
Têtes de bassin
versant :
dégradation de
l’état
morphologique,
des populations
piscicoles et des
zones humides.
Forte régression
de l’Ecrevisse à
pattes blanches
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L. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR0249 : l’Allanche
Affluent : Rive gauche
Linéaire principal : 30.5 km
Superficie bassin : 160 km²
Pluviométrie : env. 950 à 850 mm/an
Altitude : 1450 à 750 m
Module (influencé) : 2 925 l/s
QMNA5 (influencé) : 537 l/s

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat en 2013
(diagnostic)

Gestion
quantitative

Etiages très peu
marqués malgré des
prélèvements
significatifs.

Qualité

Qualité bonne mais
parfois moyenne ;
pollutions d’origine
domestique,
industrielle et liées
à l’élevage.
Température
parfois élevée.

Tendance d’évolution des pressions
- Faible diminution de la lame d’eau ruisselée.
- Diminution global du prélèvement AEP du fait de la réhabilitation
des réseaux (incertitudes) et de la diminution de population.
- Très faible imperméabilisation.
- Diminution des prélèvements en eau superficielle en période
d'étiage (relèvement des débits réservés).
- Amélioration progressive des STEP et réseaux (incertitudes liées
au CT et aux capacités financières des collectivités).
- Persistance de problèmes d’eaux claires parasites et de gestion et
d’entretien des STEP.
- Diminution lente et progressive de la pression due à l’ANC.
- Vigilance particulière mais très relative sur la reconversion des
burons (ANC).
- Diminution de l’activité laitière mais augmentation du nombre
d’ateliers de transformation fromagère impliquant une meilleure
gestion des eaux blanches.
- Diminution très progressive des pollutions liées aux bâtiments
d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions diffuses en nutriments
d’origine agricole (très forte incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de produits
phytosanitaires d’origine agricole rejoignant les cours d’eau
(incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole (MES) pendant les
mois qui suivent les travaux forestiers et à plus long terme si
création de nouvelles voiries de desserte.
- Maintien des pressions liées à l’industrie.
- Problèmes persistants de MES liés au secteur minéral.
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non agricole.
- Diminution des épandages de sel.
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Etat en 20212027
Maintien d’un
très bon état
quantitatif.

Maintien d’une
qualité bonne :
réduction des
pollutions
domestiques,
mais
persistance de
problèmes
locaux de
température.
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Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat des
milieux
aquatiques et
annexes

Etat en 2013
(diagnostic)

Tendance d’évolution des pressions

Etat en 2021-2027

Bon état
morphologique
global mais
altération de la
continuité piscicole.
Ripisylve souvent
absente sur l’amont.
Forte richesse
écologique en lien
avec les très
nombreuses zones
humides, soumises à
de fortes pressions.

- Amélioration progressive de la continuité piscicole sur les
cours d’eau principaux (mais persistance de problèmes de
franchissabilité).
- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours
d’eau principaux.
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin
versant (multiplication des passages busés).
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation
(artificialisation de berges et incision).
- Diminution de la pression due au piétinement bovin sur les
cours d’eau principaux (incertitude liée au CT).
- Maintien de la pression liée au piétinement bovin sur les
têtes de bassin.
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes
de bassin versant (fossés, cours d’eau, zones humides).
- Amélioration de la prise en compte des zones humides en
zones urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones
humides.
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Augmentation possible de la densité d’espèces végétales
invasives (Balsamine et Renouées).

Cours d’eau
principaux : maintien
d’un bon état
morphologique et des
populations piscicoles.
Têtes de bassin
versant : dégradation
de l’état
morphologique, des
populations piscicoles
et des zones humides.
Forte régression de
l’Ecrevisse à pattes
blanches

ANNEXES
223

SCENARIO TENDANCIEL DU SAGE ALAGNON - 2014

M. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR0247 : l’Alagnon amont
Linéaire principal :
Superficie bassin : 80.5 km²
Pluviométrie : env. 2 021 à 800 mm/an
Altitude : 1 686 à 750 m
Module (influencé) : 3 271 l/s
QMNA5 (influencé) : 381 l/s

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat en 2013
(diagnostic)

Gestion
quantitative

Etiages très peu
marqués malgré des
prélèvements
significatifs.

Qualité

Qualité moyenne à
très bonne ; sources
de pollutions diverses
et nombreuses
atténuées par des
débits soutenus.

Tendance d’évolution des pressions
- Faible diminution de la lame d’eau ruisselée.
- Faible imperméabilisation.
- Augmentation des prélèvements pour l’eau potable au
niveau de la station du Lioran.
- Diminution du prélèvement AEP ailleurs du fait de la
réhabilitation des réseaux (incertitudes).
- Augmentation de la production d’effluents domestiques
(Lioran).
- Amélioration progressive des STEP et réseaux (incertitudes
liées au CT et aux capacités financières des collectivités).
- Persistance de problèmes d’eaux claires parasites et de
gestion et d’entretien des STEP.
- Diminution lente et progressive de la pression due à l’ANC.
- Vigilance particulière mais très relative sur la reconversion
des burons (ANC).
- Diminution de l’activité laitière mais augmentation du nombre
d’ateliers de transformation fromagère impliquant une
meilleure gestion des eaux blanches.
- Diminution très progressive des pollutions liées aux bâtiments
d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions diffuses en nutriments
d’origine agricole (très forte incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de produits
phytosanitaires d’origine agricole rejoignant les cours d’eau
(incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole (MES)
pendant les mois qui suivent les travaux forestiers et à plus
long terme si création de nouvelles voiries de desserte.
- Maintien des pressions liées à l’industrie.
- Problèmes persistants de MES liés au secteur minéral.
- Diminution de la pression phytosanitaire d’origine non
agricole.
- Maintien voir augmentation de la pression liée à la RN 122
(hydrocarbures, métaux lourds, sel…)
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Etat en 20212027
Maintien d’un
très bon état
quantitatif.

Maintien d’une
qualité bonne
(diminution
progressive des
pressions
domestiques /
touristiques).
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Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat des
milieux
aquatiques et
annexes

Etat en 2013
(diagnostic)

Tendance d’évolution des pressions

Etat en 2021-2027

Etat morphologique
globalement bon mais
variable. Continuité
écologique altérée.
Très forte richesse
écologique liée aux
espèces piscicoles et
aux nombreuses
zones humides
soumises cependant à
de fortes pressions.

- Amélioration progressive de la continuité piscicole sur les
cours d’eau principaux (mais persistance de problèmes de
franchissabilité).
- Peu/pas de nouveaux ouvrages en travers des cours d’eau
principaux.
- Détérioration de la continuité sur les têtes de bassin versant
(multiplication des passages busés).
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation
(artificialisation de berges et incision).
- Diminution de la pression due au piétinement bovin sur les
cours d’eau principaux (incertitude liée au CT).
- Maintien de la pression liée au piétinement bovin sur les
têtes de bassin.
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les têtes de
bassin versant (fossés, cours d’eau, zones humides).
- Enrochements conséquents sur l’Alagnon médian et amont
(renforcement de la voie SNCF).
- Maintien de la pression de l’aménagement de la voie SNCF
sur l’ensemble de son linéaire dans le cadre de son entretien
régulier.
- A priori pas de pression urbaine sur les zones à dynamique
latérale (inconstructibilité par les PPRI).
- Possible volonté de stabilisation de berges sur les secteurs
dynamiques par les propriétaires riverains.
- Amélioration de la prise en compte des zones humides en
zones urbaines/péri-urbaines (mais incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les zones humides.
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Dissémination assez faible des espèces végétales invasives.
- Augmentation possible de la densité d’espèces végétales
invasives (Renouées asiatiques).

Cours d’eau
principaux : maintien
d’un bon état
morphologique et des
populations piscicoles.
Têtes de bassin
versant : dégradation
de l’état
morphologique, des
populations piscicoles
et des zones humides.
Forte régression de
l’Ecrevisse à pattes
blanches
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N. Tendances sectorielles / Masse d’eau FRGR0248 : l’Alagnon aval
Linéaire principal :
Superficie bassin : 132 km²
Pluviométrie : env. 800 à 600 mm/an
Altitude : 750 à 386 m
Module (influencé) : 13 229 l/s
QMNA5 (influencé) : 1 234 l/s

Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat en 2013 (diagnostic)

Tendance d’évolution des pressions

Gestion
quantitative

Etiages assez peu marqués
mais impact des prélèvements
significatif en étiage
quinquennal notamment sur les
tronçons court-circuités.

- Imperméabilisation plus marquée qu’ailleurs.
- Diminution des prélèvements en eau superficielle
en période d'étiage (relèvement des débits
réservés, notamment sur le béal de Lempdes).
- Somme de toutes les pressions du bassin versant.
- Amélioration progressive des STEP et réseaux
(incertitudes liées au CT et aux capacités
financières des collectivités).
- Persistance de problèmes d’eaux claires
parasites et de gestion et d’entretien des STEP.
- Augmentation de la charge d’entrée et possible
saturation de quelques stations d’épuration dans
le Brivadois (croissance démographique)
impliquant une augmentation du rejet au milieu.
- Diminution lente et progressive de la pression
due à l’ANC.
- Diminution de l’activité laitière mais
augmentation du nombre d’ateliers de
transformation fromagère impliquant une
meilleure gestion des eaux blanches.
- Diminution très progressive des pollutions liées
aux bâtiments d’élevage.
- Augmentation possible des pollutions diffuses en
nutriments d’origine agricole (très forte
incertitude).
- Maintien voire diminution des quantités de
produits phytosanitaires d’origine agricole
rejoignant les cours d’eau (incertitude).
- Augmentation possible de la pression sylvicole
(MES) pendant les mois qui suivent les travaux
forestiers et à plus long terme si création de
nouvelles voiries de desserte.
- Maintien des pressions liées à l’industrie.
- Problèmes persistants de MES liés au secteur
minéral.
- Diminution de la pression phytosanitaire
d’origine non agricole.
- Maintien voir augmentation de la pression liée à
l’A75 (hydrocarbures, métaux lourds, sel…) et à
la RN 122.

Qualité

Qualité moyenne à bonne ;
somme de toutes les pressions
du bassin versant mais débits
assez soutenus.
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Etat en 2021-2027
Amélioration possible
de l’état quantitatif sur
les tronçons courtcircuités.

Maintien d’une qualité
moyenne à bonne :
pollutions domestiques
plutôt en baisse, mais
pollutions agricoles
diffuses possiblement
en hausse.
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Hypothèses
de tendances
d’évolution

Etat des
milieux
aquatiques et
annexes

Etat en 2013
(diagnostic)

Tendance d’évolution des pressions

Etat en 2021-2027

Etat morphologique
globalement bon mais
perturbation de la
dynamique latérale sur
certains secteurs et
altération de la continuité
piscicole par certains
seuils importants.
Présence d’espèces
piscicoles emblématiques
(Saumon, Ombre…)

- Amélioration progressive de la continuité
piscicole sur l’Alagnon (mais persistance de
problèmes de franchissabilité).
- Pas de nouveaux ouvrages en travers de
l’Alagnon.
- Peu d’impact morphologique lié à l’urbanisation
(artificialisation de berges et incision).
- Possible ensablement de certains cours d’eau et
colmatage des frayères (lessivage/érosion de
pistes forestières, travaux forestiers sans prise de
précaution).
- Possible volonté des agriculteurs d’artificialiser
les têtes de bassin versant (fossés, cours d’eau,
zones humides).
- Enrochements conséquents sur l’Alagnon médian
(renforcement de la voie SNCF).
- Maintien de la pression de l’aménagement de la
voie SNCF sur l’ensemble de son linéaire dans le
cadre de son entretien régulier.
- A priori pas de pression urbaine sur les zones à
dynamique latérale (inconstructibilité par les PPRI).
- Possible volonté de stabilisation de berges sur
les secteurs dynamiques par les propriétaires
riverains.
- Amélioration de la prise en compte des zones
humides en zones urbaines/péri-urbaines (mais
incertitudes).
- Maintien de la pression de pâturage sur les
zones humides.
- Poursuite du drainage de petites zones humides.
- Forte colonisation par l’Ecrevisse signal.
- Augmentation possible de la densité d’espèces
végétales invasives sur l’Alagnon médian et aval.

Alagnon : maintien d’un bon
état morphologique et des
populations piscicoles (voire
amélioration pour le
Saumon).
Petits affluents : dégradation
de l’état morphologique, des
populations piscicoles et des
zones humides.
Forte régression de
l’Ecrevisse à pattes blanches.
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