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1.

PREAMBULE

A. L’élaboration du SAGE Alagnon

Le SAGE Alagnon est entré en phase d’élaboration depuis la création de la Commission Locale de
l’Eau (CLE) 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).
Les étapes de la phase d’élaboration du SAGE sont représentées ci-dessous.

L'objectif de la phase « scénario tendanciel » 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.
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…).
En plus de l’utilisation des informations et études existantes, des entretiens ont été réalisés auprès
des acteurs du territoire (entretiens en vis-à-vis ou téléphoniques) afin de mieux appréhender le
contexte et la dynamique locale.
Enfin, les hypothèses ont été discutées, précisées et modifiées le cas échéant lors de trois commissions
thématiques qui ont rassemblé les acteurs du territoire les 24 et 25 novembre 2014 autour des
thèmes « Gestion équilibrée de la ressource », « Qualité des la ressource » et « Etat des milieux
aquatiques et milieux annexes ».
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B. Le bassin versant de l’Alagnon
A cheval sur les Monts du Cantal, le Cézallier, la Margeride et le Brivadois, le bassin versant
de l’Alagnon couvre une superficie d’environ 1040 km2.
Administrativement, il recoupe trois départements (Cantal majoritairement, Puy-de-Dôme et
Haute-Loire) et 86 communes.

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN DE L’ALAGNON
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2.

TENDANCES D’EVOLUTION DE LA RESSOURCE - CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Les courbes de tendance de l’ONERC (Observatoire
National sur les Effets du Réchauffement Climatique)
prévoient pour le bassin versant de l’Alagnon (Brassacles-Mines), une augmentation de la température
moyenne de +0,4°C entre 2012 et 2022 mais aucune
variation des précipitations.
Cette élévation de température devrait engendrer une
augmentation de l'évapotranspiration et donc une
diminution de la lame d'eau disponible pour les eaux
souterraines et superficielles de 1,8% en moyenne sur le
bassin versant (de -0,8% au Lioran à -3,6% à l’aval du
bassin versant).
Tendance d’évolution de lame
d'eau ruisselée

3.

TENDANCES D’EVOLUTION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET DES
USAGES

C. Démographie
A l’horizon 2021-2027, la population
totale du bassin versant devrait se
stabiliser à environ 19 000 habitants
après plusieurs décennies de baisse
avec néanmoins de fortes disparités
territoriales : le Cézallier continue de
perdre des habitants tandis que le
nord-est du bassin versant voit sa
population augmenter (installation
d’une population active, plutôt
jeune, travaillant sur Issoire,
Brioude, voire Clermont-Ferrand).
Le sud-est du bassin bénéficie dans
une moindre mesure de l’A75 : les
quelques
nouveaux
habitants
travaillent davantage sur SaintFlour 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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D. Industrie et artisanat
L’industrie est très peu présente sur le bassin de l’Alagnon. Les entreprises industrielles sont
majoritairement situées à Murat, Neussargues-Moissac, Massiac, Blesle et Lempdes-surAllagnon, c’est-à-dire à proximité des axes de communication (RN 122 et A 75). La majorité
de ces entreprises sont solides et devraient poursuivre leur activité ; seulement une ou deux
d’entre elles ont un avenir incertain (usine de carbonification de Neussargues-Moissac). Les
deux laiteries d’Allanche ne produisent plus de fromage.
Plusieurs projets de construction de zones d’activités sont en cours, essentiellement sur l’est
du bassin versant, à proximité des échangeurs de l’autoroute A75 (Lempdes-sur-Allagnon,
Espalem, Massiac et Saint-Mary-le-Plain), et à Neussargues-Moissac. Il semblerait néanmoins
que, dans un contexte économique actuellement difficile, les élus rencontrent certaines
difficultés à trouver des entreprises souhaitant s’installer sur le territoire.

E. L’agriculture
L’agriculture du bassin versant est essentiellement tournée vers l’élevage bovin, principalement
laitier. Les principales tendances d’évolution de l’activité agricole sur le bassin versant
observées entre 2000 et 2010 sont les suivantes :
- une baisse du nombre d’exploitations ;
- un maintien de la Surface Agricole Utile
(SAU) ;
- une augmentation de l’âge moyen des
agriculteurs ;
- un maintien du cheptel bovin total mais une
conversion de l’élevage laitier vers l’élevage
allaitant ;
- une faible évolution des assolements avec
toujours
une
majorité
de
prairies
(permanentes pour l’essentiel) ;
- une faible modernisation des bâtiments
d’élevage.
L’hypothèse retenue à l’horizon 2021-2027 dans le cadre du scénario tendanciel est une
poursuite de ces tendances.
Les agriculteurs s’orientent actuellement vers une recherche de plus d’autonomie fourragère. La
gestion des prairies est notamment susceptible de s’intensifier légèrement, notamment sur le
secteur de la Margeride (augmentation des surfaces labourables au détriment des prairies
permanentes, quelques défrichements possibles).
En réponse à la suppression des quotas laitiers (réforme de la PAC), deux stratégies devraient
se développer : l’agrandissement et la modernisation des exploitations d’une part, et le
développement de la transformation fromagère fermière avec vente directe d’autre part. La
production de lait sous signe de qualité est également susceptible de progresser. Les broutards
issus de l’élevage allaitant devraient continuer d’être exportés vers l’Italie, l’Espagne, la
Turquie ou le Maghreb (pas de développement de l’engraissement de bovins viande).
SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN DE L’ALAGNON

7

SCENARIO TENDANCIEL DU SAGE ALAGNON – 2014 - SYNTHESE

F. La sylviculture
Les forêts occupent environ 28% du
bassin versant : forêts de feuillus dans les
vallées, hêtraie sapinière ou plantations
de résineux sur les têtes de bassin.
A l’horizon 2021-2027, la surface
forestière devrait rester stable. Les
essences devraient peu varier.
L’exploitation des boisements devrait
augmenter notamment celle du bois de
chauffage (développement des filières
bois-énergie). La gestion s’oriente vers
l’éclaircie des taillis de feuillus et des
peuplements de résineux plantés dans les
années 1960 – 1970 ainsi que vers la
régénération par semis naturel (pas ou
peu de replantation).

G. Le tourisme et les activités de loisirs
Le principal pôle touristique du bassin versant est la station de ski de piste du Lioran. A
l’horizon 2021-2027, seule une modernisation des équipements est prévue (pas d’extension
du réseau de pistes, ou de canons à neige). Si la volonté des acteurs locaux est d’augmenter
de moitié la capacité d’hébergement à moyen terme (de 6000 à 9000 lits), la dynamique
actuelle de construction de nouveaux logements est plus faible. La fréquentation de la station
pourrait sensiblement augmenter mais de fortes incertitudes subsistent en lien avec le
réchauffement climatique (diminution de l’enneigement). Il existe également une volonté de
développer les activités touristiques hors période hivernale (tourisme de pleine nature).
La forte attractivité des fêtes traditionnelles du Cézallier devrait se maintenir.
L’activité touristique sur le reste du bassin versant devrait rester assez secondaire (mise en
valeur du patrimoine comme à Blesle par exemple). Les sports d’eaux vives sur l’Alagnon ne
devraient pas se développer à grande échelle (locations).
De manière générale sur le bassin versant, la dynamique actuelle est de développer et
structurer une offre cohérente de tourisme de pleine nature (VTT, trail, randonnée, canyoning,
pêche…).
Les hébergements non marchands (résidences secondaires) devraient rester largement
majoritaires (70%). Le nombre de lits marchands hôteliers devraient continuer de diminuer
avec une montée en gamme du parc ; les gîtes, meublés et chambres d’hôte devraient se
développer.
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H. Hydroélectricité
Le bassin versant compte
centrales hydroélectriques.

10

Compte-tenu des fortes contraintes
règlementaires (classement de la
majorité des cours d’eau du bassin
versant en listes 1 et 2 de l’article
L214-17
du
Code
de
l’environnement), la création de
nouvelles unités de production est
peu probable (seulement deux
projets actuellement en réflexion).
En revanche, les installations
existantes devraient se maintenir
avec une éventuelle optimisation du
matériel.
I. Trafic et réseau routier
Les deux principaux axes routiers
structurants du territoire sont
l’autoroute A75 et la RN122. Le trafic sur ces axes est stable depuis une quinzaine d’années. A
l’horizon 2021-2027, cette tendance devrait se poursuivre. Une augmentation est cependant
possible sur l’A75 au nord. Une diminution pourrait être observée sur la RN122 si le
contournement nord de Saint-Flour voyait le jour (itinéraire privilégié entre l’A75 et Aurillac).
Aucun projet majeur de création ou d’élargissement de voirie n’est recensé hormis la mise en
place de quelques créneaux de dépassement sur la RN122 et la mise en 2x2 voies de la
RN102 au niveau de Lempdes-sur-Allagnon (seulement un kilomètre sur le bassin versant).
La voie SNCF entre Massiac et le Lioran est en cours de rénovation (enrochements prévus).
J. Urbanisation et occupation du sol
La dynamique d’urbanisation, qu’elle soit résidentielle ou à vocation économique, est
relativement faible sur le territoire et présente les mêmes disparités que la dynamique
démographique (très faible sur le Cézallier, assez faible sur le Haut-Alagnon et la Margeride,
plus forte sur le Brivadois). Cette tendance est retenue à l’horizon 2021-2027.
70% des communes ne possèdent pas de document d’urbanisme. Le seul Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) présent sur le bassin versant est celui du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud. La
récente loi ALUR et la volonté de l’Etat de généraliser les documents d’urbanisme devraient
conduire à une augmentation de leur nombre dans les années à venir. Il est ainsi fort probable
qu’un SCOT émerge sur la partie cantalienne du bassin versant d’ici 2021. Les PLU et PLUi
devraient également se développer. Cette dynamique est fortement dépendante de la
réforme des collectivités territoriales (communautés de communes en particulier).
L’occupation du sol a peu évolué depuis 1990. Cette tendance est retenue à l’horizon 20212027. Ponctuellement, quelques défrichements sont possibles sur la Margeride. A contrario,
quelques parcelles escarpées des gorges sont susceptibles de s’enfricher.

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN DE L’ALAGNON
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4.

TENDANCES D’EVOLUTION DES PRESSIONS SUR LA RESSOURCE ET
LE MILIEUX AQUATIQUES

A. Prélèvements et disponibilité des ressources en eau
➲ Approvisionnement en Eau Potable (AEP)

182 captages sont répertoriés sur le bassin pour un prélèvement annuel total de 4 à
4,3 Mm3/an (stable sur la dernière décennie) dont environ 1,2 Mm3/an sur la Voireuze (SIAEP
du Cézallier).
A l’horizon 2021-2027, compte tenu de la stabilité du nombre d’habitants, de la très légère
augmentation des besoins par habitant (1% d’augmentation dû au changement climatique) et
de l’amélioration des réseaux imposée par la réglementation (rendement objectif de 75%
contre 65% actuellement), les prélèvements totaux pour l’AEP devraient rester stables voire
diminuer à l’échelle du bassin versant.
L’augmentation de la population sur le Brivadois sera compensée par une amélioration du
rendement des équipements et ne devrait pas entraîner de prélèvements supplémentaires sur
les sources de la Voireuze.
Les besoins en eau potable au niveau de la station de ski du Lioran devraient légèrement
augmenter à moyen terme (prélèvements divers, notamment via un forage récent). Ceux liés à
la nivoculture ne devraient plus croître dans l’immédiat suite aux récents travaux (nouvelle
retenue de stockage créée en 2012) mais des doutes subsistent compte tenu du réchauffement
climatique annoncé (moins de neige naturelle) et de la volonté de possiblement renforcer
l’enneigement artificiel à moyen-long terme. Cette eau est néanmoins pour partie restituée au
milieu à la fonte des neiges au printemps.
➲ Prélèvements de l’industrie et artisanat

Les volumes prélevés par l’industrie, déjà relativement faibles, ne devraient pas augmenter.
➲ Prélèvements agricoles

Le prélèvements agricoles sont d’environ 1,4 Mm3/an (en année sèche) dont environ 30% pour
l’abreuvement du bétail et 70% pour l’irrigation (principalement le Brivadois). Les
prélèvements pour l’irrigation sont réalisés très majoritairement en eaux superficielles.
A l’horizon 2021-2027, les prélèvements annuels pour l’abreuvement du bétail devraient
rester stables compte tenu du maintien des cheptels, mais avec un report possible sur les
réseaux d’eau potable pour l’élevage laitier (raisons sanitaires). Les prélèvements annuels
pour l’irrigation pourraient par contre augmenter légèrement (développement possible des
retenues de stockage avec prélèvements automnaux ou hivernaux). L’application du cadre
réglementaire (article L214-18 du Code de l’environnement sur les débits réservés) et du
SDAGE Loire-Bretagne devrait permettre de limiter l’impact des prélèvements notamment ceux
directement sur cours d’eau en période de faibles débits.
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➲ Bilan des pressions quantitatives

A l’horizon 2021-2027, la pression quantitative devrait
augmenter en période sèche sur les bassins versants où
elle est déjà significative (rapport besoins/ressources
élevé) c’est-à-dire sur l’est et le nord-est du bassin
versant (Arcueil, Alagnonette, Violette, Saduit, Roche,
Auze…).
B. Pressions sur la qualité de la ressource en eau
➲ Assainissement collectif

La pression liée à l’assainissement collectif est globalement assez faible. Néanmoins, le Contrat
Territorial de l’Alagnon 2011-2015 et le Diagnostic du SAGE mettaient en évidence une
quinzaine d’installations fortement impactantes pour le milieu récepteur, principalement à
cause d’un mauvais état des réseaux d’eaux usées.
Etant données la forte animation du Contrat Territorial sur la réfection des systèmes
d’assainissement collectif (stations et réseaux) et les obligations de leur mise en conformité
imposée par la Directive ERU, la pression sur la qualité de l’eau due à l’assainissement
collectif devrait diminuer à l’horizon 2021-2027. Des problèmes de réseau devraient
cependant persister.
Les problèmes actuellement importants de gestion et d’entretien des installations devraient
perdurer.
➲ Assainissement non collectif

Les diagnostics de fonctionnement des 5500 (environ) dispositifs d’Assainissement Non Collectif
(ANC) sont en cours de réalisation par les SPANC.
Compte tenu des obligations réglementaires de mise en conformité des dispositifs les plus
défectueux (ou absents), de la volonté d’accompagnement du SIGAL dans ces travaux de mise
en conformité, d’une dynamique d’urbanisation assez faible et très souvent en continuité des
bourgs (a priori avec raccordement au réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe), la
pression sur la qualité de l’eau par l’assainissement autonome devrait, à échéance 2021 et
surtout 2027, tendre à diminuer, mais de manière progressive et lente.
➲ Pollutions agricoles

Etant donnée la tendance à la diminution de l’élevage laitier, la production d’eau blanches
par le lavage des salles de traite devrait diminuer. En revanche, le développement de la
transformation fromagère fermière dissémine sur le territoire la production d’eaux blanches et
de lactosérum issus de la transformation (concentrée auparavant au niveau des laiteries). Les
ateliers de production nouveaux ne devraient cependant pas engendrer de pollution
significative compte tenu des exigences règlementaires en terme d’équipement de traitement
des effluents fromagers (Loi sur l’Eau et Règlements Sanitaires Départementaux notamment) et
de la valorisation du lactosérum en alimentation animale.
La problématique de pollution ponctuelle liée aux bâtiments d’élevage ne devrait se résoudre

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

11

SCENARIO TENDANCIEL DU SAGE ALAGNON – 2014 - SYNTHESE

que lentement (dynamique de modernisation lente).
L’évolution de la pollution diffuse en azote et phosphore est très incertaine : les doses
d’engrais chimiques sont plutôt en baisse, le cheptel devrait rester constant, une partie du
bassin versant a été récemment classée en « zone vulnérable nitrates », mais parallèlement le
lisier est de plus en plus utilisé (plus facilement lessivable) et les agriculteurs sont en recherche
d’autonomie fourragère (intensification, augmentation du labour, notamment sur la Margeride).
Les acteurs du territoire s’attendent plutôt à une légère hausse de la pollution agricole diffuse.
L’évolution de la pression liée aux produits phytosanitaires agricoles est également incertaine
(augmentation des surfaces traitées notamment sur la Margeride et le Brivadois, mais
dynamique globale d’amélioration des pratiques et de sensibilisation des agriculteurs).
➲ Pressions liées à la sylviculture

La pression de la sylviculture sur la qualité de l’eau devrait rester locale et temporaire mais
récurrente, essentiellement due aux matières mises en suspension lors des travaux forestiers
(débardage), notamment sur les cours d’eau de petite taille.
➲ Pollutions industrielles

La pollution d’origine industrielle est globalement faible à très faible sur le bassin versant. Le
principal impact sur le territoire est lié au rejet de matières en suspensions par l’exploitation
des carrières (diatomite et roches dures) lors d’épisodes pluvieux intenses. Cette
problématique est susceptible de perdurer.
➲ Pollution liée aux voiries et zones urbaines

En l’absence de projet d’amélioration de la gestion des eaux pluviales sur l’A75 (manque de
bassins de décantation/rétention), la pollution des eaux superficielles par les hydrocarbures et
métaux lourds devrait perdurer aux abords de cet axe.
Les quantités de pesticides épandues sur les voiries (routes et voies ferrées) et sur les espaces
verts publics et privés devraient diminuer d’ici à 2021 (contexte réglementaire).
C. Pressions sur les milieux aquatiques et annexes
➲ Continuité écologique

Compte tenu du classement en listes 2 de l’article L214-17 du Code de l’environnement d’une
grande partie des cours d’eau principaux du bassin versant (voir cartographie plus haut) et de
l’importance accordée par le Contrat Territorial à l’équipement ou l’arasement d’obstacles à
l’écoulement, la continuité piscicole sur les cours d’eau principaux devrait progressivement
s’améliorer d’ici 2021. Cependant des problèmes de franchissabilité devraient persister sur
certains ouvrages aménagés (mauvais fonctionnement des passes à poissons). La continuité
sédimentaire devrait rester bonne avec néanmoins quelques points noirs persistants.
Le classement en liste 1 du même article d’une grande partie du réseau hydrographique
devrait empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (classement cependant non
immuable car révisable à chaque SDAGE). Une détérioration de la continuité est néanmoins
possible sur les têtes de bassin versant (multiplication des passages busés).
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➲ Morphologie du lit, des berges et des ripisylves des cours d’eau

L’impact morphologique (artificialisation des berges et incision) lié à l’urbanisation devrait être
faible (faible dynamique d’urbanisation), en particulier sur les secteurs de l’Alagnon à forte
dynamique latérale (inconstructibilité imposée par les Plan de Prévention des Risques
d’Inondation). Un projet d’enrochement de berge est actuellement en cours sur l’Alagnon
médian et amont (voie SNCF).
Sur les cours d’eau principaux, les actions menées dans le cadre du Contrat Territorial par le
SIGAL devraient permettre une diminution de la pression liée au piétinement des berges par
les bovins et à la destruction de la ripisylve mais l’inscription de cette diminution dans le temps
est liée à la pérennité de l’animation liée aux actions du Contrat Territorial de mise en défens
de cours d’eau. En revanche, la pression agricole sur les têtes de bassin versant pourrait se
développer, (possible volonté des agriculteurs d’artificialiser les zones humides et les ruisseaux
de tête de bassin versant (transformation de ruisseaux en fossés par rectification,
recalibrage…).
Un ensablement des cours d’eau est possible sur les secteurs où l’exploitation forestière est
susceptible de se développer sans prise en compte de la gestion des eaux de ruissellement et
des cours d’eau.
➲ Pression sur les zones humides

Le territoire est très riche en zones humides, notamment le Cézallier et le massif du Cantal et,
dans une moindre mesure, la Margeride.
La pression sur les zones humides par l’urbanisation devrait rester faible (faible dynamique
d’urbanisation, cadre réglementaire, documents d’urbanisme à venir), mais des doutes
subsistent.
En revanche, la pression agricole sur ces milieux est plus incertaine. Si le drainage de zones
humides de grande surface est peu probable compte tenu des contraintes règlementaires
existantes (Loi sur l’Eau), le drainage des petites surfaces de zones humides de taille
inférieure au seuil relatif à la Loi sur l’Eau (soit 1 000 m2) pourrait se poursuivre, à la fois
sur la Margeride et le Cézallier.
➲ Espèces invasives

L’Ecrevisse du Pacifique (ou Ecrevisse signal) devrait poursuivre sa colonisation du bassin
versant.
A l’horizon 2021-2027, la dissémination des espèces végétales envahissantes (Renouées
asiatiques notamment) sur le territoire devrait être faible compte tenu des interventions
ponctuelles et de la communication réalisées par le SIGAL dans le cadre du Contrat Territorial.
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5.

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

Le bassin versant de l’Alagnon comprend, selon la définition de la Directive Cadre sur l’Eau de
2000 (DCE), 14 masses d’eau superficielles (Alagnon amont, Alagnon aval, et une masse d’eau
par affluent principal) et quatre masses d’eau souterraines. La DCE fixe comme objectif
l’atteinte du bon état des masses d’eau d’ici à 2015.
A. Etat quantitatif des masses d’eau
Sur les dernières décennies, les tendances observables sur les cours d’eau sont une diminution
des débits printaniers, un allongement global de la durée des étiages et une très forte
accentuation des étiages sur l’Arcueil.
A l’horizon 2021-2027, compte tenu de l’évolution des pressions quantitatives et du
changement climatique, l’intensité et la fréquence des crues devrait peu varier. Les principales
zones à forte dynamique d’urbanisation sont bien couvertes par un PPRI. Le risque d’inondation
ne devrait donc a priori pas augmenter.
Les usages sur le bassin versant devraient toujours être satisfaits avec un bon niveau de
sécurisation de l’alimentation en eau potable, mais des doutes sont émis (usages associés au
béal de Lempdes-sur-Allagnon).
Sur les affluents rive droite et les bassins versants de basse altitude (Alagnonette, Arcueil,
Violette, Saduit, Auze, Roche), la fréquence, l’intensité et la durée des étiages devraient
augmenter. Suite à une éventuelle mise en place de retenues de stockage d’eau pour
l’irrigation sur ces secteurs, les basses eaux devraient se prolonger en automne (remplissage).
Le bon état quantitatif des masses d’eau souterraines n’est pas menacé notamment sur le
Cézallier et le massif du Cantal (ressource de très grande taille par rapport aux
prélèvements). Des doutes subsistent pour la Margeride (drainage des zones humides et donc
des nappes d’arène granitique, seule ressource souterraine sur ce secteur).
B. Qualité des masses d’eau
La qualité de l’eau sur le bassin versant est en moyenne bonne à très bonne, mais les affluents
rive droite et bassins de basse altitude présentent une qualité parfois moyenne voire médiocre
(corrélée notamment avec l’hydrologie annuelle). Les tendances observées sur les dernières
décennies au niveau des suivis indiquent plutôt une baisse des concentrations en matières
organiques et phosphore sur l’Alagnon amont et aval et plutôt une hausse (à confirmer) des
concentrations en nitrates sur les affluents rive droite.
A l’horizon 2021-2027, compte tenu de la diminution probable de la pression due à
l’assainissement collectif et autonome, les concentrations en matière organique et phosphore
devraient rester faibles sur la majorité du bassin versant. En revanche, étant donnée les
incertitudes sur l’évolution des pression agricoles diffuses, les concentrations en nitrates
(notamment) sur les cours d’eau pourraient augmenter. De plus, la diminution des débits sur les
affluents rive droite risque d’y entraîner une augmentation des concentrations (moins de
dilution). La qualité des affluents rive gauche devrait quant à elle rester bonne à très bonne.
Les concentrations en pesticides devraient rester globalement très faibles.
L’état chimique des eaux souterraines devrait rester globalement bon, mais une augmentation
locale des concentrations en nitrates est possible localement. Une diminution pourrait en
14
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revanche être observée dans les communes classées en « zone vulnérable nitrates » et
présentant déjà des concentrations élevées (doutes émis cependant sur l’efficacité du
classement en zone vulnérable).
C. Etat des milieux aquatiques et annexes
A l’horizon 2021-2027, l’amélioration de la continuité piscicole sur l’Alagnon et ses affluents
principaux devrait permettre une extension de l’habitat potentiel du Saumon atlantique (même
si l’impact cumulé des seuils rendus franchissables peut induire un retard dans la migration et si
certains points de blocage subsistent comme le barrage de Chambezon). De plus, la
restauration de la ripisylve et la diminution du piétinement des berges (conditionnées par la
reconduite du Contrat Territorial) devraient conduire au maintien d’un bon état des habitats
piscicoles sur les cours d’eau de taille intermédiaire ou grande. Ceci, additionné au maintien
de la qualité de l’eau (sur les affluents rive gauche notamment), devrait conduire au maintien
d’un bon état des populations piscicoles sur les cours d’eau principaux voire à une amélioration
en réponse à la restauration progressive de la continuité (pour le Saumon notamment).
En revanche, l’état hydromorphologique des ruisseaux de tête de bassin versant risque de se
dégrader, tout comme les populations piscicoles de ces secteurs.
Les populations d’Ecrevisse à pieds blancs devraient fortement régresser compte tenu de la
progression très probable de l’Ecrevisse du Pacifique.
Les surfaces de zones humides, situées principalement en têtes de bassin versant, devraient
diminuer tant sur la Margeride que sur le Cézallier, suite aux possibles drainages agricoles.
Les populations de Castors et de Loutres devraient se maintenir à un bon niveau.

6.

PERSPECTIVES SUR LA GOUVERNANCE, LES COMPETENCES 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. Mais ce contrat prend fin en
2015 et des interrogations sont soulevées 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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7.

ANALYSE DES ENJEUX FORMULES SUITE AU DIAGNOSTIC ET
PROPOSITION D’OBJECTIFS GENERAUX

La satisfaction des enjeux formulés lors du Diagnostic du SAGE est évaluée de manière
synthétique dans la conclusion du rapport. Les plus-value possible du SAGE (PAGD et
règlement) y sont également présentées pour chacun des enjeux du Diagnostic.
Des objectifs généraux y sont également proposés afin de structurer la phase suivante
d’élaboration des scénarios contrastés. Ils seront alors déclinés en objectifs plus opérationnels à
ce moment-là. Ces objectifs généraux sont les suivants :
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-

Préserver l’état quantitatif des ressources en eaux souterraines.

-

Maintenir ou améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau superficielle.

-

Préserver la qualité des eaux souterraines.

-

Atteindre et maintenir une bonne à très bonne qualité des eaux superficielles.

-

Restaurer et préserver les zones humides et les cours d'eau de tête de bassin versant.

-

Atteindre le bon état hydro-morphologique sur les cours d'eau principaux.

-

Réduire les conséquences de l'inondation.

-

Accompagner le développement d'un tourisme de valorisation des milieux et des
paysages.

-

Pérenniser une gestion de l'eau cohérente à l'échelle du bassin versant.
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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

* 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

NB : dans un souci de synthèse et de concision, seuls sont rappelés les principaux éléments qui devraient évoluer d’ici à 2021 – 2027 ; les éléments qui
devraient rester constants ne sont en principe pas représentés.
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