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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.
Le scénario tendanciel a été validé par la CLE le 19 décembre 2014. Il a permis d'identifier pour
chaque enjeu les tendances d'évolution à l'horizon 2021 et 2027 en l'absence de SAGE, et de
mettre en évidence les raisons qui rendent nécessaire la mise en œuvre d'un SAGE pour améliorer
la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin.

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 fixera pour chaque masse d'eau du bassin versant des
objectifs à atteindre. Le SAGE du bassin de l'Alagnon devra a minima viser ces objectifs, tout en
pouvant proposer localement des objectifs plus forts compte tenu des enjeux spécifiques du
territoire.
Le diagnostic et le scénario tendanciel ont permis de proposer des enjeux et objectifs généraux ; les
scénarios contrastés devront permettre de décliner les stratégies alternatives pour les atteindre, en
intégrant :

6

•

des niveaux d'ambition croissants pour tout ou partie des enjeux et objectifs,

•

des moyens techniques différents pour atteindre les objectifs fixés en phase précédente
(approche technique et socio-économique),

•

une implication variable des acteurs locaux au travers d'une gouvernance du SAGE plus ou
moins ambitieuse (approche stratégique).

PREAMBULE
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Figure 1 : Les différentes étapes du SAGE Alagnon
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PRINCIPES GENERAUX

L’élaboration des scénarios contrastés a été réalisée en trois temps :
•

Premier temps : Proposition de scénarios contrastés.

•

Second temps : Concertation en trois commissions thématiques :

•

o

Gestion équilibrée de la ressource en eau,

o

Qualité de la ressource,

o

Etat des milieux aquatiques et milieux annexes.

Troisième temps : Finalisation et évaluation des scénarios contrastés.

Le présent rapport comprend donc :
•

la déclinaison des enjeux, objectifs, et mesures en trois scénarios contrastés, suite à la
concertation (commissions thématiques des 28 et 30 avril 2015), avec :
o les mesures relevant du cadre légal et réglementaire = socle,
o les mesures relevant de la stratégie locale de gestion : le SAGE.

•

L’évaluation et l’analyse comparative des scénarios contrastés.

Cette déclinaison en trois scénarios se base sur les hypothèses de construction des scénarios
contrastés telles qu’elles ont été validées par la CLE le 3 mars 2015.

8
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2.

HYPOTHESE DE CONSTRUCTION DES SCENARIOS CONTRASTES

Deux hypothèses de construction des scénarios contrastés ont été proposées à la CLE :
A. Des scénarios d’ambition croissante
Le niveau d’ambition croissant est traduit de façon homogène pour l’ensemble des objectifs, au
regard des compétences et des possibilités juridiques des SAGE : de la simple animation à la règle
de gestion dans l’hypothèse où le SAGE peut « réglementer ».

Scénarios

Nature des mesures

Plus-value du
SAGE

Scénario de
base = socle

Actions obligatoires (application du cadre
légal et réglementaire)

0

-

Scénario 1

Socle + animation de territoire et
sensibilisation pour faciliter la mise en œuvre
du socle

1

Scénario 2

Socle + Sc.1 + amélioration des
connaissances (études, suivi – à définir) +
préconisations de gestion

2

Scénario 3

Socle + Sc.1 + Sc 2 + règles de gestion de la
ressource en eau et des milieux aquatiques

Avantages :

Niveau
d’ambition

+
3

Inconvénients :

Appropriation facile de la dimension stratégique
du scénario, des moyens associés et des Scénarios d’ambitions croissantes sans réelle
conséquences en matière de mise en œuvre, dimension stratégique au travers desquels les
priorités du territoire ne ressortent pas de façon
portage politique …
évidente : pour différentes thématiques d’enjeux
Permet pour chacun des objectifs voire pour faibles, moyens ou forts, les mesures associées
chacune des mesures pressenties, de lister les seront déclinées de façon similaire dans les
alternatives possibles en terme d’ambition, de différents scénarios.
+
moyens et de niveau de contrainte.
Tableau 1 : Des scénarios d’ambition croissante : principe de construction, avantage et
inconvénients

METHODOLOGIE
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L’ambition peut être technique, réglementaire ou organisationnelle :
•
•
•

Ambition technique : nombre d’actions, périmètre d’intervention croissant.
Ambition réglementaire : de la simple information sur le cadre légal et réglementaire existant,
jusqu’à la règle particulière de gestion de la ressource en eau (dans la limite du champ de
compétence des SAGE fixé par l’article R212-47 du Code de l’environnement).
Ambition organisationnelle (gouvernance, portage) : de la délégation des actions (travaux,
étude) et de la gestion des milieux, des équipements aux collectivités locales (communes,
intercommunalité) à la prise de compétence et à la centralisation des actions et opérations de
gestion (ex : réalisation par la structure porteuse du SAGE des études stratégiques, compétence
en assainissement exercée par un organisme unique à l’échelle du SAGE…).

B. Des scénarios d’ambition croissante mais tenant compte de l’importance des enjeux
Le niveau d’ambition croissant est traduit de façon différenciée suivant les enjeux et objectifs, avec
une ambition de moyens et/ou une portée juridique d’emblée fortes pour les enjeux/objectifs
prioritaires, mais qui restent moyennes voire faibles pour les enjeux/objectifs secondaires.

Scénarios

Nature des mesures

Plus-value du
SAGE

Scénario de base =
socle

Actions obligatoires (application du
cadre légal et réglementaire)

0

Scénario 1

Socle + animation de territoire et
sensibilisation pour faciliter la mise en
œuvre du socle

1

Scénario 2

Socle + Sc.1 + amélioration des
connaissances (études, suivi – à définir),
action, préconisation de gestion (voire
règle) sur les enjeux prioritaires

2

Scénario 3

Socle + Sc.1 + Sc 2 + amélioration des
connaissances (études, suivi – à définir),
règles sur tous ou partie des enjeux
prioritaires + action, préconisation de
gestion voire règle sur les enjeux
secondaires

10
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Avantages :

Inconvénients :

Appropriation facile de la dimension stratégique
du scénario, des moyens associés et des
conséquences en matière de mise en œuvre,
portage politique …
Valorise les conclusions et positionnements de la Pour certaines thématiques non prioritaires, tous
CLE sur les enjeux et objectifs suite aux phases les niveaux d’ambition possible (notamment les
diagnostic et scénario tendanciel,
plus élevés) ne seront pas nécessairement
Permet pour les enjeux et objectifs prioritaires et déclinés (ex : règles possibles sur des enjeux non
les mesures qui leur sont associées, de lister les prioritaires et potentiellement satisfaits « sans
alternatives possibles en terme d’ambition, de SAGE »).
moyens et de niveau de contrainte.

Dimension stratégique plus facile à caractériser
(ex : « un scénario ambitieux sur les priorités du
territoire »
Tableau 2 : Des scénarios d’ambition croissante tenant compte de l’importance des enjeux :
principe de construction, avantage et inconvénients
C. Et un socle commun
En commun, pour les scénarios contrastés, le socle :
•

mesures/actions qui relèvent du cadre légal et réglementaire ;

•

ne constitue pas un scénario en tant que tel = aucune plus value du SAGE par rapport au
cadre légal et réglementaire existant.

Exemples :
•

Travaux sur ouvrages affectant la continuité écologique et implantés sur les cours d’eau classés
en liste 2 au titre de l’art. L.214-17 du CE.

•

Mise en conformité des réseaux d’assainissement et stations d’épuration pour respecter les
objectifs réglementaires.

Hypothèse de construction des scénarios contrastés retenue par la CLE :
- Des scénarios d’ambition croissante mais tenant compte de l’importance des enjeux.
- Un socle commun à tous les scénarios intégrant les mesures imposées par le cadre
légal et réglementaire.

METHODOLOGIE
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HIERARCHISATION DES ENJEUX ET OBJECTIFS

A. Enjeux et objectifs généraux
Au regard du diagnostic du SAGE et des tendances pressenties à l’horizon 2021-2027, l’élaboration
du scénario tendanciel du SAGE a abouti à la proposition d’« Objectifs généraux » qui doivent
guider par la suite l’élaboration des scénarios contrastés. Ces objectifs ont été déclinés en sousobjectifs (ou objectifs opérationnels) pour aboutir aux mesures 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.
➲ Gestion quantitative de la ressource en eau

Figure 2 : Masses d’eau
souterraines du bassin versant
de l’Alagnon
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Figure 3 : Masses d’eau superficielles du bassin de l’Alagnon.
➲ Qualité de l’eau

PROPOSITION DE SCENARIOS CONTRASTES
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➲ Milieux aquatiques et annexes

Figure 4 : 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).
14
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➲ Gestion des inondations

➲ Valorisation paysagère et touristique

➲ Gouvernance

PROPOSITION DE SCENARIOS CONTRASTES
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B. Déclinaison des sous-objectifs (ou objectifs opérationnels)
Pour traduire au mieux les moyens à engager pour atteindre les objectifs généraux, chacun de ces
objectifs a été décliné en sous-objectifs (ou objectifs opérationnels).
La déclinaison proposée est la suivante :

Tableau 3 : Déclinaison des enjeu, objectifs généraux et sous objectifs

16
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➲ Enjeu 1

L’enjeu 1 est décliné en deux objectifs généraux associés à 5 sous-objectifs :
Le premier « Préserver l’état quantitatif des ressources en eaux souterraines » vise :
-

à améliorer les connaissances sur les ressources en eaux souterraines,

-

à valoriser ces connaissances,

-

et à préserver les ressources en eau stratégiques (NAEP Mont du Cantal BV Loire).

Le second « Maintenir ou améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau superficielle »
associé aux eaux superficielles, vise :
-

à améliorer et diffuser les connaissances sur l’hydrologie des cours d’eau, les prélèvements,

-

à décliner une gestion quantitative de la ressource afin de préserver les usages et la qualité
des milieux aquatiques, en réduisant notamment les pressions sur la ressource,

-

à préserver les zones humides, particulièrement importantes pour leur fonctionnalité
hydrologique (en lien avec l’enjeu 3).

➲ Enjeu 2

L’enjeu 2 est décliné en deux objectifs généraux associés à 6 sous-objectifs :
Le premier « Préserver la qualité des eaux souterraines » vise :
-

à réduire les sources de pollutions notamment d’origine agricole,

-

et à préserver les ressources en eau stratégiques (NAEP Mont du Cantal BV Loire – lien avec
enjeu 1).

Le second « Atteindre et maintenir une bonne à très bonne qualité des eaux superficielles » vise à
réduire les différentes sources de pollutions affectant aujourd’hui les cours d’eau, qu’elles soient
ponctuelles ou diffuses, d’origines domestique, agricole ou industrielle ou associées aux
infrastructures linéaires (autoroute, voie ferrée …).
➲ Enjeu 3

L’enjeu 3 est décliné en deux objectifs généraux associés à 5 sous-objectifs :
Le premier « Restaurer et préserver les zones humides et les cours d'eau de tête de bassin versant »
vise :
-

à protéger voire restaurer les milieux aquatiques en têtes de bassin versant, plus
spécifiquement les petits cours d’eau et les zones humides, en limitant notamment les pressions
susceptibles de les affecter,

-

à poursuivre les interventions sur les cours d’eau principaux pour préserver/restaurer leur
fonctionnement hydro-morphologique, en ciblant plus spécifiquement la continuité écologique,
les berges et la ripisylve, et l’espace de bon fonctionnement pour l’Alagnon.

PROPOSITION DE SCENARIOS CONTRASTES

17

SCENARIOS CONTRASTES DU SAGE ALAGNON - 2015

➲ Enjeu 4

L’enjeu 4 se décline en un seul objectif général associé à 2 sous-objectifs visant à limiter les
conséquences des inondations :
-

en préservant les zones inondables et les zones d’expansion des crues,

-

en réduisant notamment la vulnérabilité des biens déjà exposés aux inondations.

➲ Enjeu 5

L’enjeu 5 se décline en un seul objectif général associé à 2 sous-objectifs visant :
-

à préserver/améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques pour maintenir leur
potentiel et l’attractivité touristique du bassin versant (lien avec les enjeux 1 à 4),

-

à adapter le développement des pratiques de loisirs et du tourisme aux enjeux patrimoniaux
du bassin versant.

➲ Enjeu 6

L’enjeu 6 se décline en un seul objectif général associé à 3 sous-objectifs visant :

18

-

à mettre en œuvre une gouvernance dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques en
adéquation avec les enjeux du territoire et les objectifs du SAGE,

-

à améliorer et diffuser les connaissances pour faciliter l’appropriation des enjeux et la mise
en œuvre des différents programmes d’action.

PROPOSITION DE SCENARIOS CONTRASTES
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C. Proposition de hiérarchisation des enjeux, objectifs généraux et objectifs opérationnels
La priorisation des enjeux et objectifs doit reposer sur les phases précédentes et plus spécifiquement
sur les données et conclusions du diagnostic environnemental et socio-économique et du scénario
tendanciel.
Les niveaux de priorité (qui conditionneront donc la déclinaison des mesures dans les 3 scénarios
contrastés) sont proposés pour chaque objectif opérationnel selon la grille d’analyse suivante :

Figure 5 : Principe d’affectation du niveau de priorité des sous-objectifs

La proposition de hiérarchisation, après intégration des remarques formulées lors des commissions
thématiques (voir annexes), est présentée de façon synthétique dans les tableaux ci-après :

Tableau 4 : Proposition de hiérarchisation des enjeux et objectifs

PROPOSITION DE SCENARIOS CONTRASTES
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2.

PROPOSITION DE SCENARIOS CONTRASTES

Pour chacun des objectifs opérationnels, les mesures envisageables pour les atteindre ont été
identifiées, avec pour certaines des modalités d’application variables, en lien notamment avec un
« niveau d’ambition croissant » qui peut se traduire :
-

par une portée juridique progressivement plus forte/restrictive,

-

par des moyens techniques, humains, et financiers progressivement plus importants,

-

par une implication croissante des acteurs et notamment de la structure porteuse du SAGE.

Ce « niveau d’ambition » est présenté ci-après de façon synthétique pour les 3 scénarios proposés.
Des tableaux (bilan de la concertation en annexe) présentent de façon détaillée l’ensemble des
mesures envisageables (champs des possibles) et leur déclinaison dans les 3 scénarios.
A. Le socle commun à l’ensemble des scénarios
Le socle de base commun à tous les scénarios comprend les mesures et actions qui découlent du
cadre légal et règlementaire existant. Elles sont synthétisées dans les tableau ci-dessous et figurent
sur un fond rouge dans les tableaux annexés.
Obligations liées au cadre légal et règlementaire Obligations liées au SDAGE LB 2016-2021
Enjeu 1 : Gestion quantitative de la ressource en eau
- Equiper l’ensemble des prélèvements de dispositifs de
mesures des volumes prélevés.
- Conduire, finaliser/ actualiser les schémas AEP (dont études
patrimoniales).
- Améliorer les rendement des réseaux AEP (rendement seuil).
- Respecter le débit minimal mentionné à l’article L214-18 du
Code de l’environnement.

Enjeu 2 : Qualité des eaux superficielles et souterraines
- Finaliser la mise aux normes des bâtiments d’élevage.
- Finaliser / réviser les périmètres de protection des captages
(notamment ceux contaminés).
- Réaliser / actualiser les schémas d’assainissement.
- Engager des travaux sur les STEPs et réseaux
d’assainissement (respect des normes de rejet existantes).
- Finaliser les diagnostics des installations d’assainissement non
collectif.
- Pour les collectivités, respecter le « 0 phyto » sur les espaces
verts publics, promenades… (loi LABBE 2014).

- Traduire sans modification les objectifs de qualité
écologique des cours d’eau affichés par le SDAGE.

Enjeu 3 : Qualité des milieux aquatiques et de leurs annexes
- Etablir un inventaire des obstacles à la continuité écologique
(en valorisant les données existantes).
- Elaborer un programme de restauration sur les cours d’eau
inscrits en liste 2 de l’article L214-17 du Code de
l’environnement.

- Compléter l’inventaire des zones humides dans le
cadre des documents d’urbanisme.
- Délimiter les têtes de bassin versant.
- Délimiter l’espace de bon fonctionnement de
l’Alagnon aval.

Tableau 5 : Actions découlant du socle, cadre règlementaire existant.
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B. Le scénario 1
➲ Dimension stratégique

Les acteurs considèrent globalement que le cadre légal et réglementaire relatif à la gestion des
ressources en eau et à la protection des milieux aquatiques est déjà complet, qu'il reflète bien les
priorités d'intervention sur le territoire (ex : classement des cours d’eau au titre du L214-17 CE) et
qu'il convient dans un premier temps de le faire appliquer.
Cette application doit se faire de façon homogène et cohérente à l'échelle du bassin versant,
sensible dans sa globalité, en s'appuyant notamment sur le niveau de connaissance déjà acquis (ex :
inventaire des zones humides, des ouvrages, diagnostic de certains cours d’eau…).
La CLE délègue ainsi aux acteurs locaux (ex : collectivités, communes) les acquisitions de
connaissances complémentaires nécessaires à une bonne application du cadre légal et règlementaire
(ex : inventaire détaillé des zones humides dans le cadre d'un PLU, proposition d'objectif de rejet de
station d’épuration au regard de la sensibilité du milieu …).
L'animation de territoire et la communication / sensibilisation mobiliseront la structure porteuse du
SAGE (via sa cellule d'animation), mais aussi d'autres acteurs déjà bien investis sur le territoire (ex :
chambres consulaires, professionnels du tourisme …).

Scénario 1 : un SAGE qui s’appuie sur une animation de territoire, une valorisation des
connaissances et des préconisations de gestion sur les enjeux prioritaires pour faciliter
l’application de la réglementation en vigueur et répondre au objectifs du SDAGE LB
2016-2021.

Les enjeux et objectifs reconnus comme prioritaires et pour lesquels le scénario 1 du SAGE intègre
des préconisations de gestion sont :
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-

la gestion quantitative de la ressource en eau superficielle,

-

la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses pour améliorer/préserver la qualité des
eaux superficielles et souterraines,

-

la protection des zones humides,

-

la continuité écologique,

-

la morphologie des cours d’eau en tête de bassin versant et sur l’Alagnon aval (dynamique
fluviale),

-

la gouvernance, le portage du SAGE et la gestion cohérente de la ressource en eau et des
milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant.
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Contenu et plus-value du scénario 1
Thématiques visées par une
portée réglementaire (au delà du
cadre légal et réglementaire
existant)

Thématiques ciblées par des
recommandations (sans portée
réglementaire)

Thématiques visées par des
moyens techniques, financiers et
humains

Enjeu 1 :
Gestion quantitative des ressources en
eaux superficielles
Prélèvements en eaux superficielles

Enjeu 1 :

Enjeu 1 :
Inventaire des prélèvements
domestiques
Sensibilisation au cadre règlementaire
existant et aux économies d’eau
Centralisation de données
quantitatives

Enjeu 2 :
Protection de la qualité des eaux
souterraines stratégiques pour l’AEP
vis-à-vis des pollutions agricoles
Gestion des effluents d’élevage et de
la fertilisation
Forages et rejets polluants diffus
Préservation des haies, des ripisylves
Pâturage et abreuvement dans les
cours d’eau
Réseaux eaux usées et stations
d’épuration
Gestion des sites industriels
Gestion des eaux de ruissellement des
infrastructures linéaires

Enjeu 2 :

Enjeu 2 :
Animation agro-environnementale
pour améliorer les pratiques
(fertilisation, épandage, milieux
aquatiques)
Accompagnement pour la
réhabilitation des ANC

Enjeu 3 :
Intégration des zones humides dans les
projets, les documents d’urbanisme
Aménagement d’ouvrages en travers
des cours d’eau
Gestion des vannages
Gestion/protection de l’espace de
bon fonctionnement de l’Alagnon

Enjeu 3 :
Ouvrages concernant les cours d’eau
principaux en liste 2 (compatibilité).

Enjeu 3 :
Compléter l’inventaire des zones
humides existant et le diffuser
Définition de priorités d’intervention
sur les zones humides
Sensibilisation sur les bonnes pratiques
de gestion des zones humides
Identification des zones humides
dégradées/ à restaurer
Délimitation et caractérisation des
têtes de bassin versant, sensibilisation
Poursuite /mise à jour des
programmes de gestion des cours
d’eau avec extension aux têtes de
bassin versant
Diagnostic des obstacles à la
continuité écologique
Sensibilisation sur les pratiques
d’entretien des cours d’eau
Délimitation de l’espace de bon
fonctionnement de l’Alagnon aval

PROPOSITION DE SCENARIOS CONTRASTES
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Contenu et plus-value du scénario 1
Thématiques ciblées par des
recommandations (sans portée
réglementaire)

Thématiques visées par une
portée réglementaire (au delà du
cadre légal et réglementaire
existant)

Thématiques visées par des
moyens techniques, financiers et
humains

Enjeu 4 :

Enjeu 4 :

Enjeu 4 :
Carte des zones inondables à partir
des PPRi et AZI
Information sur les zones inondables /
zones d’expansion des crues et les
comportements en cas de crue

Enjeu 5 :

Enjeu 5 :

Enjeu 5 :
Animation auprès des acteurs du
tourisme

Enjeu 6 :

Enjeu 6 :

Enjeu 6 :
Mise en place d’une structure porteuse
du SAGE, suivi du SAGE
Pérennisation d’une structure unique
pour porter le CT Alagnon
Pérennisation des SPANC, de
l’assistance technique pour
l’assainissement collectif
Pérennisation des dispositifs de suivi
actuels (eaux souterraines, cours
d’eau, espèces …)

Tableau 6 : Contenu et plus-values du scénario 1
C. Le scénario 2
Au delà des mesures du scénario 1, les acteurs du bassin versant considèrent qu’il est nécessaire de
renforcer la gouvernance locale et le cadre règlementaire. Pour cela, ils proposent :
•

Une mobilisation de la CLE, via la structure porteuse du SAGE, sur des thématiques
prioritaires, et notamment :
o pour assurer le portage d’études/investigations complémentaires (ex : inventaire
complémentaire des zones humides),
o pour améliorer la planification des actions à engager afin d’en améliorer l’efficience.

•
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D’inclure des prescriptions voire règles ciblées sur certains enjeux prioritaires (ex : définir des
volumes maximums prélevables, compatibilité de projets, de rejets de station d’épuration…
par rapport à des objectifs de résultat…).
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Concernant les enjeux secondaires, le scénario 2 inclut des préconisations de gestion et une
sensibilisation visant à inciter l’adoption de pratiques favorables aux milieux aquatiques et à
faciliter/améliorer l’application du cadre légal et réglementaire.
Les enjeux et objectifs reconnus comme prioritaires et pour lesquels le scénario 2 du SAGE intègre
une portée réglementaire et/ou la mobilisation de moyens techniques, humains et financiers
supplémentaires sont :
-

La gestion quantitative de la ressource en eau superficielle,

-

La réduction des pollutions ponctuelles et diffuses pour améliorer/préserver la qualité des
eaux superficielles et souterraines,

-

La protection des zones humides,

-

La continuité écologique,

-

Les programmes de gestion de la morphologie des cours d’eau en tête de bassin versant,

-

La dynamique fluviale de l’Alagnon (yc Alagnon amont)

-

La gouvernance, le portage du SAGE et la gestion cohérente de la ressource en eau et des
milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant.

Les enjeux et objectifs reconnus comme secondaires et pour lesquels le scénario 2 du SAGE intègre
des préconisations de gestion sont :
-

L’amélioration des connaissances sur les ressources en eau souterraines,

-

La gestion quantitative des ressources stratégiques (eaux souterraines),

-

L’amélioration des connaissances sur la ressource superficielles et les prélèvements,

-

La réduction des pollutions par les produits phytosanitaires,

-

La diminution des pressions liées aux infrastructures linéaires, en lien avec la qualité des eaux
superficielles,

-

Le maintien d’un bon état hydro-morphologique des cours d’eau (sur l’ensemble du bassin
versant),

-

La préservation des zones inondables et d’expansion de crue,

-

La prise en compte de la ressources en eau et des milieux aquatiques dans le développement
touristique,

-

L’amélioration et la diffusion des connaissances.

Scénario 2 : un SAGE plus « ambitieux » qui renforce le cadre réglementaire sur des
enjeux prioritaires et qui mobilise des moyens techniques, humains et financiers
supplémentaires pour améliorer les connaissances et la gouvernance locale dans le
domaine de l’eau.
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Contenu et plus-value du scénario 2
Thématiques visées par une
portée réglementaire (au delà du
cadre légal et réglementaire
existant)

Thématiques ciblées par des
recommandations (sans portée
réglementaire)

Thématiques visées par des
moyens techniques, financiers et
humains

Enjeu 1 :
Gestion quantitative des ressources en
eaux superficielles et souterraines
Prélèvements en eaux superficielles

Enjeu 1 :
Gestion quantitative des ressources en
eaux superficielles
Prélèvements en eaux superficielles,
notamment pour l’irrigation

Enjeu 1 :
Equipement des sources captées et
piézomètres de dispositif de mesure
de débits
Inventaire des prélèvements
domestiques
Sensibilisation au cadre règlementaire
existant et aux économies d’eau
Centralisation de données
quantitatives
Détermination de débits minimums
biologiques par la structure porteuse
du SAGE

Enjeu 2 :
Protection de la qualité des eaux
souterraines stratégiques pour l’AEP
vis-à-vis des pollutions agricoles
Plans de fertilisation et d’épandage
au-delà du cadre règlementaire
Gestion des effluents d’élevage et de
la fertilisation
Forages et rejets polluants diffus
Préservation des haies, des ripisylves
Pâturage et abreuvement dans les
cours d’eau
Réseaux eaux usées et stations
d’épuration
Gestion des sites industriels
Gestion des eaux de ruissellement des
infrastructures linéaires

Enjeu 2 :
Forages pouvant impacter les
ressources en eaux souterraines
stratégiques (limitation)
Epandage des effluents d’élevage
Adaptation temporelle des objectifs
de qualité du SDAGE
Protection des haies et ripisylves dans
les documents d’urbanisme
Rejets des stations d’épuration, des
activités industrielles (compatibilité),
des infrastructures linéaires

Enjeu 2 :
Animation agro-environnementale
pour améliorer les pratiques
(fertilisation, épandage, milieux
aquatiques)
Renforcer l’assistance technique pour
l’entretien des dispositifs
d’assainissement collectif
Priorisation des actions relatives à
l’amélioration de l’assainissement
collectif
Accompagnement pour la
réhabilitation des ANC, délimitation
des zones à enjeux environnementaux
Diagnostic et suivi des produits
phytosanitaires, sensibilisation,
établissement d’un protocole pour
l’usage

Texte souligné : plus-value du scénario 2 par rapport au scénario 1.
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Contenu et plus-value du scénario 2
Thématiques ciblées par
des recommandations
(sans portée
réglementaire)

Thématiques visées par une
portée réglementaire (au
delà du cadre légal et
réglementaire existant)

Enjeu 3 :
Intégration des zones humides
dans les projets, les documents
d’urbanisme
Aménagement d’ouvrages en
travers des cours d’eau
Gestion des vannages
Travaux sur cours d’eau
Gestion/protection de
l’espace de bon
fonctionnement de l’Alagnon

Enjeu 3 :
Ouvrages concernant les cours
d’eau principaux en liste 2
(compatibilité).
Protection des zones humides
dans les documents d’urbanisme
et des projets (compatibilité)
Travaux, ouvrages sur les cours
d’eau (compatibilité).
Préservation des ripisylves dans
les documents d’urbanisme
(compatibilité)
Prise en compte de l’espace de
bon fonctionnement de l’Alagnon
dans les documents d’urbanisme
(compatibilité)

Enjeu 3 :
Compléter et actualiser l’inventaire des zones
humides existant et le diffuser
Définition de priorités d’intervention sur les zones
humides
Programme de gestion des zones humides /
mesures contractuelles
Sensibilisation sur les bonnes pratiques de gestion
des zones humides
Identification des zones humides dégradées/ à
restaurer
Délimitation et caractérisation des têtes de bassin
versant, sensibilisation
Renforcement si besoin du programme de gestion
des cours d’eau avec extension aux têtes de bassin
versant
Diagnostic des obstacles à la continuité écologique
et renforcement du programme d’actions
Accompagnement technique sur la continuité
écologique
Programme de restauration de la continuité hors
liste 2
Sensibilisation sur les pratiques d’entretien des cours
d’eau
Délimitation de l’espace de bon fonctionnement de
l’Alagnon aval, médian et amont

Enjeu 4 :
Préservation des zones
inondables

Enjeu 4 :

Enjeu 4 :
Carte des zones inondables à partir des PPRi et AZI
Information sur les zones inondables / zones
d’expansion des crues et les comportements en cas
de crue
Etude inondation sur l’Alagnon aval
Renforcement de l’information sur les crues

Enjeu 5 :

Enjeu 5 :

Enjeu 5 :
Animation auprès des acteurs du tourisme
Valorisation du patrimoine naturel
Définition d’un cadre (d’une charte) des activités de
pleine nature
Diagnostic des activités touristiques impactantes

Thématiques visées par des moyens
techniques, financiers et humains

Texte souligné : plus-value du scénario 2 par rapport au scénario 1.
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Contenu et plus-value du scénario 2
Thématiques ciblées par
des recommandations
(sans portée
réglementaire)
Enjeu 6 :

Thématiques visées par une
portée réglementaire (au
delà du cadre légal et
réglementaire existant)
Enjeu 6 :

Thématiques visées par des moyens
techniques, financiers et humains

Enjeu 6 :
Mise en place d’une structure porteuse du SAGE,
suivi du SAGE
Association de la CLE en amont des projet
Observatoire de l’eau
Pérennisation et renforcement d’une structure
unique pour porter le CT Alagnon (renforcement de
celui-ci)
Pérennisation des SPANC, renforcement de
l’assistance technique pour l’assainissement collectif
Cellule d’assistance technique AEP
Pérennisation des dispositifs de suivi actuels
(qualité, hydrobiologie, piscicoles)
Renforcement des dispositifs de suivi quantitatif
(eaux souterraines et eaux superficielles)

Texte souligné : plus-value du scénario 2 par rapport au scénario 1.
Tableau 7 : Contenu et plus-values du scénario 2
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D. Le scénario 3
Les enjeux et objectifs reconnus comme prioritaires et secondaires et pour lesquels le scénario 3 du
SAGE intègre une portée réglementaire et/ou la mobilisation de moyens techniques, humains et
financiers supplémentaires sont :
-

L’amélioration des connaissances sur les ressources en eau souterraines,

-

La gestion quantitative des ressources stratégiques (eaux souterraines),

-

L’amélioration des connaissances sur la ressource superficielles et les prélèvements,

-

La gestion quantitative de la ressource en eau superficielle,

-

La réduction des pollutions ponctuelles et diffuses pour améliorer/préserver la qualité des
eaux superficielles et souterraines,

-

La diminution des pressions liées aux infrastructures linéaires, en lien avec la qualité des eaux
superficielles,

-

La réduction des phytosanitaires en agriculture et par les collectivités,

-

La protection des zones humides, et leur gestion,

-

La continuité écologique,

-

La morphologie des cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant

-

La dynamique fluviale de l’Alagnon (yc Alagnon amont)

-

La préservation des zones inondables et d’expansion de crue,

-

Le développement des pratiques touristiques et de loisirs respectueuses des milieux
aquatiques,

-

La gouvernance, le portage du SAGE et la gestion cohérente de la ressource en eau et des
milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant.

Le seul objectif reconnus comme secondaires et pour lequel le SAGE intègre des préconisations
de gestion est la réduction de la vulnérabilité vis-à-vis du risque inondation.

Scénario 3 : un SAGE qui renforce le cadre réglementaire sur des enjeux prioritaires mais
aussi secondaire et qui mobilise des moyens techniques, humains et financiers
conséquents afin de mettre en place une gestion et une gouvernance transversale dans
le domaine de l’eau.
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Contenu et plus-value du scénario 3
Thématiques ciblées par des
recommandations (sans portée
réglementaire)

Thématiques visées par une
portée réglementaire (au delà du
cadre légal et réglementaire
existant)

Enjeu 1 :
Gestion quantitative des ressources en
eaux superficielles et souterraines
Dispositifs de suivi des prélèvements
individuels (« domestiques »)
Prélèvements en eaux superficielles

Enjeu 1 :
Gestion quantitative des ressources en
eaux superficielles et souterraines
Débits minimums biologiques
Prélèvements en eaux superficielles,
notamment pour l’irrigation

Enjeu 1 :
Equipement des sources captées et
piézomètres de dispositif de mesure
de débits, installer des dispositifs de
suivi supplémentaires
Etude hydrogéologique précise
Inventaire des prélèvements
domestiques
Sensibilisation au cadre règlementaire
existant et aux économies d’eau
Centralisation de données
quantitatives
Audits auprès des principaux
consommateurs et travaux pour
réaliser des économies d’eau
Détermination de débits minimums
biologiques par la structure porteuse
du SAGE

Enjeu 2 :
Protection de la qualité des eaux
souterraines stratégiques pour l’AEP
vis-à-vis des pollutions agricoles
Plans de fertilisation et d’épandage
au-delà du cadre règlementaire
Gestion des effluents d’élevage et de
la fertilisation
Forages et rejets polluants diffus
Préservation des haies, des ripisylves
Pâturage et abreuvement dans les
cours d’eau
Réseaux eaux usées et stations
d’épuration
Gestion des sites industriels
Gestion des eaux de ruissellement des
infrastructures linéaires

Enjeu 2 :
Forages pouvant impacter les
ressources en eaux souterraines
stratégiques (limitation, interdiction)
Fertilisation sur les ressources
souterraines stratégiques
Plans de fertilisation et d’épandage
au-delà du cadre règlementaire
Stockage et épandage des effluents
d’élevage
Adaptation temporelle des objectifs
de qualité du SDAGE
Objectifs de qualité renforcés pour
certains cours d’eau
Rejets des stations d’épuration, des
activités industrielles (compatibilité),
des infrastructures linéaires
Utilisation de produits phytosanitaires
en zones à risques

Enjeu 2 :
Animation agro-environnementale
pour améliorer les pratiques
(fertilisation, épandage, milieux
aquatiques)
Renforcer l’assistance technique pour
l’entretien des dispositifs
d’assainissement collectif
Mutualisation de la gestion de
l’assainissement collectif
Priorisation des actions relatives à
l’amélioration de l’assainissement
collectif
Accompagnement pour la
réhabilitation des ANC, délimitation
des zones à enjeux environnementaux
Diagnostic et suivi des produits
phytosanitaires, sensibilisation,
établissement d’un protocole de
gestion des produits phytosanitaires
en zones à risque

Thématiques visées par des
moyens techniques, financiers et
humains

Texte souligné : plus-value du scénario 2 par rapport au scénario 1
Texte souligné : plus-value du scénario 3 par rapport au scénario 2 et donc au 1
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Contenu et plus-value du scénario 3
Thématiques ciblées par
des recommandations
(sans portée
réglementaire)

Thématiques visées par une
portée réglementaire (au
delà du cadre légal et
réglementaire existant)

Enjeu 3 :
Intégration des zones humides
dans les projets, les documents
d’urbanisme
Aménagement d’ouvrages en
travers des cours d’eau
Gestion des vannages
Travaux sur cours d’eau
Gestion/protection de
l’espace de bon
fonctionnement de l’Alagnon

Enjeu 3 :
Ouvrages concernant les cours
d’eau principaux en liste 2
(compatibilité)
Protection des zones humides
dans les documents d’urbanisme
et des projets (compatibilité,
conformité)
Travaux, ouvrages sur les cours
d’eau (compatibilité, conformité).
Préservation des ripisylves dans
les documents d’urbanisme
(compatibilité) et l’aménagement
foncier
Prise en compte de l’espace de
bon fonctionnement de l’Alagnon
dans les documents d’urbanisme
(compatibilité) et dans les
projets (conformité)
Gestion des vannages

Enjeu 3 :
Compléter et actualiser l’inventaire des zones
humides existant et le diffuser
Définition de priorités d’intervention sur les zones
humides
Programme de gestion des zones humides /
mesures contractuelles
Sensibilisation sur les bonnes pratiques de gestion
des zones humides
Identification des zones humides dégradées/ à
restaurer et zones humides disparues
Programmes de restauration de zones humides
Délimitation et caractérisation des têtes de bassin
versant, sensibilisation
Renforcement si besoin du programme de gestion
des cours d’eau avec extension aux têtes de bassin
versant
Diagnostic des obstacles à la continuité écologique
et renforcement du programme d’actions
Accompagnement technique sur la continuité
écologique
Programme de restauration de la continuité hors
liste 2
Sensibilisation sur les pratiques d’entretien des cours
d’eau
Délimitation de l’espace de bon fonctionnement de
l’Alagnon aval, médian et amont

Enjeu 4 :
Préservation des zones
inondables

Enjeu 4 :
Prise en compte des zones
inondables dans les documents
d’urbanisme

Enjeu 4 :
Carte des zones inondables à partir des PPRi et AZI
Information sur les zones inondables / zones
d’expansion des crues et les comportements en cas
de crue
Etude inondation sur l’Alagnon aval
Renforcement de l’information sur les crues
Diagnostics de vulnérabilité aux inondations et
propositions d’aménagement

Enjeu 5 :

Enjeu 5 :
Encadrement de certaines
pratiques touristiques

Enjeu 5 :
Animation auprès des acteurs du tourisme
Valorisation du patrimoine naturel
Définition d’un cadre (d’une charte) des activités de
pleine nature
Diagnostic des activités touristiques impactantes

Thématiques visées par des moyens
techniques, financiers et humains

Texte souligné : plus-value du scénario 2 par rapport au scénario 1
Texte souligné : plus-value du scénario 3 par rapport au scénario 2 et donc au 1
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Contenu et plus-value du scénario 3
Thématiques ciblées par
des recommandations
(sans portée
réglementaire)
Enjeu 6 :

Thématiques visées par une
portée réglementaire (au
delà du cadre légal et
réglementaire existant)
Enjeu 6 :

Thématiques visées par des moyens
techniques, financiers et humains

Enjeu 6 :
Mise en place d’une structure porteuse du SAGE,
suivi du SAGE
Association de la CLE en amont des projet
Observatoire de l’eau
Pérennisation et renforcement d’une structure
unique pour porter le CT Alagnon (renforcement de
celui-ci)
Pérennisation des SPANC, renforcement de
l’assistance technique pour l’assainissement collectif
Prise de compétence « assainissement collectif »
par une structure intercommunale
Cellule d’assistance technique AEP
Elaboration d’un schéma AEP à l’échelle du bassin
versant
Renforcement des dispositifs de suivi quantitatif
(eaux souterraines et eaux superficielles), qualitatif
et biologique

Texte souligné : plus-value du scénario 2 par rapport au scénario 1
Texte souligné : plus-value du scénario 3 par rapport au scénario 2 et donc au 1

Tableau 8 : Contenu et plus-values du scénario 3
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METHODOLOGIE

Chaque mesure retenue a fait l'objet d'une évaluation financière et environnementale.
Concernant l'évaluation financière, elle a consisté à « chiffrer » le « coût » de mise en œuvre des
actions proposées ou induites (étude, travaux, gestion (moyens humains).
Lorsqu'une mesure nécessite la mobilisation de moyens humains, deux cas ont été considérés :
-

les moyens humains existants sont suffisants, l'actions à conduire s'inscrit dans la continuité des
compétences actuelles. Aucun moyen supplémentaire n'est provisionné (pas de coût spécifique
pour la mesure).

-

La mise en œuvre de l'action nécessite des moyens humains spécifiques, aujourd'hui non
disponibles ou bien existants mais qu'il s'agira de pérenniser dans le temps. Un coût est alors
provisionné correspondant au « salaire et charges » d'un ou plusieurs Equivalents Temps Plein
(ETP) suivant l'importance de la mission.

Enfin, certaines mesures correspondent à une simple déclinaison d'un cadre réglementaire ou de
préconisations supplémentaires (pas d'action proprement dite) ; aucun coût ne leur est associé.
Le chiffrage des mesures s'est appuyé sur différents documents sources (Contrat Territorial de
l’Alagnon, Schémas AEP départementaux et locaux, RPQS divers, SAGEs Voisins, référentiels de
coûts des Agences de l’Eau…), et échanges avec des acteurs du territoire (SIGAL, Syndicats AEP,
MAGE, SATEA, DDT, Chambres d’Agriculture…).
Il repose également sur des évaluations basées sur des ordres de grandeurs de coûts constatés pour
des études/travaux similaires à ceux proposés.
Cette évaluation financière, établie sur 6 ans, reste indicative et doit être considérée comme un
ORDRE DE GRANDEUR des moyens à engager pour mener à bien les actions proposées dans
chacun des scénarios. L'objectif est bien d'évaluer globalement ces trois scénarios et de les
comparer.
En l'absence de données suffisamment précises ou d'hypothèses pertinentes, certaines mesures n'ont
pas été chiffrées.
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Dans les coûts, sont distingués :
-

ceux associés au socle (actions qui doivent être réalisées dans un cadre réglementaire, et qui
sont obligatoires même en l'absence de SAGE) ; le montant est donc similaire pour les trois
scénarios,

-

et ceux directement associés à chaque scénario et qui relèvent donc d'une stratégie locale.

Les tableaux en annexe présentent pour chacun des scénarios et pour le socle, les mesures
proposées, leur évaluation financière et les maîtres d'ouvrage pressentis pour leur mise en œuvre.

34

EVALUATION ET ANALYSE COMPARATIVE DES SCENARIOS

SCENARIOS CONTRASTES DU SAGE ALAGNON - 2015

2.

EVALUATION FINANCIERE

A. Le socle
L’évaluation financière du socle par objectif général est présentée dans le graphique ci-dessous et le
tableau page suivante (évaluation par sous-objectif).

Figure 6 : Evaluation financière du socle par objectif général
Les principales actions du socle en termes de coût (subventions non comptabilisées) concernent :
-

la préservation de l’état quantitatif des masses d’eau souterraines, dont le coût élevé résulte
pour l’essentiel des travaux de restauration et d’entretien des réseaux d’eau potable (forte
imprécision sur le montant global) ;

-

la préservation de la qualité des eaux souterraines et superficielles, dont la grande majorité
des coûts concerne la mise aux normes des bâtiments d’élevage (très forte imprécision),
l’amélioration et l’entretien des réseaux d’assainissements et stations d'épuration, les
réhabilitations d’assainissements non collectifs, la mise en conformité des assainissements non
collectifs à risque et la mise en place de périmètres de protection de captages ;

-

l’atteinte du bon état hydromorphologique sur les cours d’eau principaux, avec la mise en
conformité des ouvrages avec l’article L214-17 du Code de l’environnement.

Le coût prévisionnel du socle est faible pour la gestion quantitative de la ressource en eau
superficielle, mais les actions sur la gestion des eaux souterraines auront un effet très positif sur les
eaux superficielles.

EVALUATION ET ANALYSE COMPARATIVE DES SCENARIOS

35

SCENARIOS CONTRASTES DU SAGE ALAGNON - 2015

Tableau 9 : Evaluation financière du socle (par sous-objectif)

36

EVALUATION ET ANALYSE COMPARATIVE DES SCENARIOS

SCENARIOS CONTRASTES DU SAGE ALAGNON - 2015

B. Scénario 1
L’évaluation financière du scénario 1 par objectif général est présentée dans le graphe ci-après et
dans le tableau page suivante (par sous-objectif).
Les coûts s’entendent hors montants associés au socle.

Figure 7 : Evaluation financière du scénario 1 par objectif général
En complément du socle, le scénario 1 induit la mobilisation de moyens financiers (hors subventions)
uniquement sur :
-

l’enjeu 6 « gouvernance » dont les coûts importants résultent des moyens humains à engager
pour mettre en œuvre et animer le SAGE, mais aussi conduire les actions et programmes
proposés (sensibilisation, animation du Contrat Territorial, cellules d’assistance technique…) ;

-

l’enjeu 3 « qualité des milieux », essentiellement pour actualiser/ compléter les données
existantes (inventaire des zones humides, diagnostic des têtes de bassin versant, étude bilan
du Contrat Territorial) et pour poursuivre les actions du Contrat Territorial sur ce volet
(gestion des ripisylves, entretiens et restauration de cours d’eau, mise en défens…).
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Tableau 10 : Evaluation financière du scénario 1 (par sous-objectif)
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C. Scénario 2
L’évaluation financière du scénario 2 par objectif général est présentée dans le graphe ci-après et
dans le tableau page suivante (par sous-objectif).
Les coûts s’entendent hors montants associés au socle.

Figure 8 : Evaluation financière du scénario 2 par objectif général
En complément du socle, le scénario 2 induit la mobilisation de moyens financiers essentiellement sur :
-

l’enjeu 6 « gouvernance », avec des moyens humains légèrement supérieurs au scénario 1 ;

-

l’enjeu 3 « qualité des milieux », car les actions menées actuellement dans le cadre du
Contrat Territorial (et intégrées au scénario 1) seraient renforcées ou étendues à d’autres
secteurs du territoire.

Les coûts pour les autres objectifs généraux ne sont pas nuls. Il correspondent :
-

pour l’enjeu 1 « gestion quantitative », à un renforcement du suivi quantitatif et à l’implication
de la structure porteuse du SAGE dans la définition de débits minimums biologiques ;

-

pour l’enjeu 2 « qualité des eaux », à l’élargissement des plans prévisionnels de fumure pour
les agriculteurs, à des travaux d’assainissement collectif pour atteindre des objectifs plus
élevés de qualité des eaux et à l’acquisition de connaissances supplémentaires sur les
produits phytosanitaires ;
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-

pour l’enjeu 4 « risque inondation », au renforcement de l’information sur les inondations et à
la réalisation d’une étude sur l’Alagnon aval ;

-

pour l’enjeu 5 « valorisation touristique », à la valorisation du patrimoine naturel (panneaux,
guides…).

Tableau 11 : Evaluation financière du scénario 2 (par sous-objectif)
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D. Scénario 3
L’évaluation financière du scénario 3 par objectif général est présentée dans le graphe ci-après et
dans le tableau page suivante (par sous-objectif).
Les coûts s’entendent hors montants associés au socle.

Figure 9 : Evaluation financière du scénario 3 par objectif général
En complément du socle, le scénario 3 induit la mobilisation de moyens financiers conséquents,
essentiellement sur :
-

l’enjeu 2 « qualité des eaux », dont les coûts résultent principalement de la mise en place de
règles sur les bâtiments d’élevage impliquant leur modernisation (augmentation des capacités
de stockage des effluents) ;

-

l’enjeu 3 « qualité des milieux », avec des coûts provenant essentiellement du renforcement
des actions du Contrat Territorial et de la mise en place d’actions de restauration (zones
humides, continuité écologique, morphologie des cours d’eau…) ;

-

l’enjeu 6 « gouvernance » avec un renforcement des dispositifs de suivi et de l’animation du
Contrat Territorial par rapport au scénario 2.

L’enjeu 1 « gestion quantitative » engendre des coûts significatifs, en augmentation forte par
rapport aux scénarios précédents (renforcement des réseaux de suivi quantitatif des masses d’eau,
audits et travaux d’économie d’eau).
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Le chiffrage de l’enjeu 5 « valorisation touristique » reste identique, celui de l’enjeu 4 « risque
inondation » augmente mais reste faible (diagnostics de vulnérabilité aux inondations).

Tableau 12 : Evaluation financière du scénario 3 (par sous-objectif)
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E. Synthèse – Analyse comparative
Au-delà du socle (commun à tous les scénarios), l’analyse comparative des 3 scénarios contrastés est
reprise ci-dessous par enjeu puis par objectif général.

Tableau 13 : Evaluation financière par enjeu

Figure 10 : Synthèse comparative par enjeu (hors socle commun aux trois scénarios)
L’ambition croissante du scénario 1 au scénario 3 ressort très nettement au niveau des coûts
prévisionnels. Le scénario 1 n’engendre des coûts que pour les enjeux 3 et 6 alors que les scénarios 2
et 3 induisent des moyens financiers pour tous les enjeux. De plus, pour les enjeux 3 et 6, le coût est
croissant du scénario 1 au scénario 3.
Du scénario 1 ou scénario 2, les coûts prévisionnels augmentent de 75%. Le scénario 3 engendre des
coûts 62% plus élevés que le scénario 2 et 180% plus élevés que le scénario 1.
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Tableau 14 : Evaluation financière par objectif général

Figure 11 : Synthèse comparative par objectif général

44

EVALUATION ET ANALYSE COMPARATIVE DES SCENARIOS

SCENARIOS CONTRASTES DU SAGE ALAGNON - 2015

F. Des coûts hors subvention
Les montants affichés pour l'évaluation des différents scénarios s'entendent hors subvention.
Il est difficile à ce stade de se positionner de façon pertinente sur les aides susceptibles d'être
accordées par les principaux partenaires financiers (Agence de l'Eau Loire Bretagne, Conseils
généraux, Régions, Europe…).
L'exercice a toutefois été réalisé sur les bases des informations disponibles (Xeme programme de
l'Agence de l'Eau, règlement des aides des Départements 43, 15, 63, modalités 2015 de la région
Auvergne, nouvelle programmation FEADER ou PAC…).
La synthèse est reprise ci-dessous de façon globale uniquement du fait des incertitudes importantes
en matière de subventions (éligibilité de la mesure, maintien des taux de subventions …).

Tableau 15 : Evaluation du socle et des scénarios : estimation du coût résiduel à la charge des
acteurs locaux (collectivités, particuliers, agriculteurs…) compte tenu des aides financières
envisageables
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3.

EVALUATION « ENVIRONNEMENTALE »

L’évaluation « environnementale » des scénarios s’est appuyée sur une « cotation » des différentes
mesures proposées en matière de gain (ou « plus-value ») concernant les critères suivants :
-

la qualité des eaux souterraines,

-

la qualité des eaux superficielles,

-

l’état quantitatif des eaux souterraines (piézométrie des nappes),

-

l’état quantitatif des eaux superficielles (hydrologie des cours d’eau),

-

le fonctionnement des cours d’eau (fonctionnement hydromorphologique essentiellement),

-

les habitats et espèces associées aux cours d’eau,

-

les zones humides,

-

les usages (eau potable, irrigation, pêche, hydroélectricité…),

-

le risque inondation,

-

la connaissance (des ressources, des milieux, des usages),

-

la planification (organisation des moyens, définition des priorités),

-

la concertation entre acteurs,

-

la sensibilisation des acteurs.

Chaque action s'est vue attribuée une note de 1 à 3 pour chaque critère susvisé pour laquelle elle
est susceptible d'apporter une plus-value (faible (1), moyenne (2) ou forte (3)). La somme des valeurs
obtenues pour chaque scénario permet alors leur comparaison pour les différents critères. Elle est
affichée en % d'une note maximale potentielle correspondant à la mise en œuvre de l'ensemble des
actions possibles pour une mesure (« champ des possibles »).
Le bilan est présenté ci-dessous par scénario, puis pour l'ensemble des scénarios.
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Figure 12 : Evaluation environnementale des scénarios contrastés
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Figure 13 : Analyse comparative des scénarios contrastés (selon les critères environnementaux)
En matière de plus-value environnementale (par rapport au « champ des possibles » du SAGE) :

48

-

l’ambition croissante des scénarios apparaît clairement avec un scénario 3 qui va plus loin
que les scénarios 1 et 2 pour l’ensemble des thématiques ;

-

le scénario 3 est très ambitieux puisqu’il atteint le « champ des possibles » pour 8
thématiques sur 13 et représente au moins 87% du champs des possibles sur les 5 autres
thématiques ;

-

les effets attendus du scénario 1 en terme de sensibilisation sont déjà élevés et assez
importants pour la connaissance, la planification et la concertation entre acteurs, alors qu’ils
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sont faibles voire nuls par rapport au socle pour l’état quantitatif des eaux souterraines et
superficielles et les usages ;
-

la plus-value environnementale est très progressive entre les scénarios pour la qualité des
eaux souterraines et superficielles, le fonctionnement des cours d’eau, les habitats et espèces
associés et le risque inondation ;

-

les effets attendus du scénario 2 par rapport au scénario 1 sont forts sur la planification, la
concertation, la sensibilisation mais aussi fonctionnement des cours d’eau, les habitats et
espèces, la qualité des eaux superficielles et les zones humides ;

-

il est nécessaire d’aller jusqu’au scénario 3 pour obtenir une plus-value forte sur l’état
quantitatif et qualitatif des eaux souterraines et sur la gestion du risque inondation.
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4.

EVALUATION TECHNIQUE

Cette évaluation est reprise de façon synthétique dans les tableaux ci-dessous :

Scénario 1 : un SAGE qui s’appuie sur une animation de territoire, une valorisation des
connaissances et des préconisations de gestion sur les enjeux prioritaires pour faciliter l’application
de la réglementation en vigueur et répondre au objectifs du SDAGE LB 2016-2021.

Plus-values

Contraintes de mise
en œuvre

La plus-value du SAGE sera sans doute modérée, mais variable en fonction
de l’implication des acteurs, car elle repose essentiellement sur la
sensibilisation, l’amélioration des connaissances, la concertation et la
planification.
Globalement faibles : le SAGE s’appuie principalement sur l’organisation
existante et la mobilisation des moyens humains d’animation en place pour
l’information, la sensibilisation et faciliter l’application du socle
règlementaire en vigueur.
Le scénario 1 du SAGE ne crée que très peu de réglementation
supplémentaire.
Structure porteuse du SAGE : 1 ETP
Collectivités (gestion des cours d’eau, animation CT) : 2 ETP

Moyens humains

Collectivités (SPANC) : 2 ETP
CAT ZH : 0,2 ETP
Chambres d’agricultures (animation agro-environnementale) : 1 ETP
Total : 6,2 ETP (pour partie existants)
Tableau 16 : Evaluation technique du scénario 1
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Scénario 2 : un SAGE plus « ambitieux » qui renforce le cadre réglementaire sur des enjeux
prioritaires et qui mobilise des moyens techniques, humains et financiers supplémentaires pour
améliorer les connaissances et la gouvernance locale dans le domaine de l’eau.

Plus-values

La plus-value du SAGE sera globalement assez forte. Ce scénario va assez
loin sur l’animation, la sensibilisation et la concertation entre acteurs et il
renforce la réglementation existante (volumes maximums prélevables,
épandage des effluents, compatibilité des rejets de STEP, d’industries,
d’infrastructures, avec des objectifs de qualité des cours d’eau, protection
des ripisylves dans les documents d’urbanisme, compatibilité avec des
objectifs de surfaces de zones humides, de continuité écologique…). Sa
portée opérationnelle est également plus forte que le scénario 1.
Ce scénario nécessite des moyens supplémentaires :

Contraintes de mise
en œuvre

-

pour renforcer les actions opérationnelles actuellement réalisées
dans le cadre du Contrat Territorial de l’Alagnon et renforcer la
connaissance (moyens financiers à mobiliser),

-

pour apporter une assistance technique supplémentaire sur certains
volets (adduction en eau potable et continuité écologique).

Il peut être perçu comme contraignant au regard des obligations qu’il
impose en terme de compatibilité sur les enjeux prioritaires (qualité des
eaux superficielles et milieux aquatiques et annexes notamment).
Structure porteuse du SAGE : 1 ETP
Collectivités (gestion des cours d’eau, animation CT) : 2,5 ETP
Collectivités (SPANC) : 2 ETP
CAT ZH : 0,2 ETP
Moyens humains

CAT continuité écologique : 0,5 ETP
CAT AEP : 0,5 ETP
CAT Assainissement collectif : 0,2 ETP
Chambres d’agricultures (animation agro-environnementale) : 1 ETP
Total : 7,9 ETP (pour partie existants)
Tableau 17 : Evaluation technique du scénario 2

EVALUATION ET ANALYSE COMPARATIVE DES SCENARIOS

51

SCENARIOS CONTRASTES DU SAGE ALAGNON - 2015

Scénario 3 : un SAGE qui renforce le cadre réglementaire sur des enjeux prioritaires mais aussi
secondaire et qui mobilise des moyens techniques, humains et financiers conséquents afin de mettre
en place une gestion et une gouvernance transversale dans le domaine de l’eau.

Plus-values

La plus-value du SAGE sera forte, quasiment maximale (en fonction du
dimensionnement final des mesures) pour chacune des thématiques. Elle est
cependant conditionnée par l’application de la réglementation
supplémentaire créée par ce scénario ainsi que du socle règlementaire
existant.
Ce scénario nécessite des moyens supplémentaires par rapport au scénario
2 notamment pour :

Contraintes de mise
en œuvre

-

appliquer la réglementation supplémentaire créée (notamment
pour faire appliquer la réglementation visant les activités
existantes),

-

engager les études d’acquisition de connaissances supplémentaires
et de suivi,

-

engager des travaux de restauration des milieux ou d’optimisation
des usages.

Il peut être perçu comme très contraignant au regard de la réglementation
supplémentaire qu’il crée sur la quasi-totalité des thématiques.
Structure porteuse du SAGE : 1 ETP
Collectivités (gestion des cours d’eau, animation CT) : 3 ETP
Collectivités (SPANC) : 2 ETP
CAT ZH : 0,2 ETP
Moyens humains

CAT continuité écologique : 0,5 ETP
CAT AEP : 0,5 ETP
CAT Assainissement collectif : 0,2 ETP
Chambres d’agricultures (animation agro-environnementale) : 1 ETP
Total : 8,4 ETP (pour partie existants)
Tableau 18 : Evaluation technique du scénario 3

52

EVALUATION ET ANALYSE COMPARATIVE DES SCENARIOS

SCENARIOS CONTRASTES DU SAGE ALAGNON - 2015

V
S

T

R

E R S
A T É G
S A G

L
I
E

A
E

D

U

Les scénarios contrastés déclinent des alternatives pour atteindre les objectifs affichés pour le
territoire. Ces scénarios ont été évalués et comparés (évaluation technico-économique et
environnementale).
Toute cette information permettra d'animer les discussions et d'orienter la décision de la CLE sur son
positionnement vis-à-vis des politiques de développement territorial et des politiques actuelles de
gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques, ainsi que sur le choix des mesures à mettre
en œuvre (mesures correctrices, renforcement et accompagnement des politiques publiques).
Ces orientations seront traduites dans la stratégie globale du SAGE de l’Alagnon.
Cette stratégie ne correspondra pas nécessairement à un des scénarios proposés, mais pourra
résulter d'une combinaison de trois scénarios (niveau d'ambition, d'implication différent suivant les
enjeux, les objectifs …).

Tableau 19 : Exemple de choix d’une stratégie à partir des scénarios contrastés

Enjeux

Ambition croissante

Objectifs généraux et
sous-objectifs
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

…
Enjeu n°1

Enjeu n°2
…

Stratégie du SAGE

VERS LA STRATEGIE DU SAGE
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DEROULEMENT DE LA CONCERTATION

L’élaboration des scénarios contrastés fait suite à l’élaboration du scénario tendanciel du SAGE
(finalisée en décembre 2014). Il s’agit de décliner des variantes possibles des mesures du future
SAGE selon trois scénarios contrastés qui diffèrent par leur niveau d’ambition et les moyens
techniques, financiers et humains à engager pour atteindre les objectifs généraux validés suite à
l’élaboration du scénario tendanciel. L’objectif est de fournir à la CLE tous les éléments nécessaires à
la définition de la stratégie du SAGE (phase suivante).
L’élaboration des scénarios contrastés a été confiée au bureau d’études CESAME. Afin qu’il puisse
faire une première proposition de scénarios à présenter aux acteurs du territoire lors de commissions
thématiques, la CLE a tout d’abord validé le 3 mars 2015 à Massiac, une hypothèse de construction
des scénarios contrastés : « des scénarios d’ambition croissante mais tenant compte de l’importance
des enjeux ».
Une arborescence a été proposée afin de décliner les enjeux identifiés dans le cadre du diagnostic,
d’abord en objectifs généraux (lors de l’élaboration du scénario tendanciel), puis en sous-objectifs
(ou « objectifs opérationnels ») et enfin en mesures. Un niveau de priorité a été affecté à chacun des
sous-objectifs à partir des priorités affectées aux enjeux lors de l’élaboration du diagnostic, du
niveau de satisfaction de ces enjeux attendu à moyen terme (scénario tendanciel) et de la plus-value
possible du SAGE. Puis, pour chaque mesure, plusieurs actions ont été proposées en distinguant le
cadre règlementaire existant, les attentes du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et les actions
pouvant découler du SAGE. Elles ont ensuite été réparties en 3 scénarios d’ambition croissante.
L’arborescence qui décline les enjeux en mesures et les trois scénarios ont été présentés à l’ensemble
des acteurs du territoire lors de trois commissions thématiques qui se sont déroulées à Massiac les 28
et 30 avril 2015. Elles ont permis de réajuster la répartition des actions par scénario. Les trois
commissions concernaient les thèmes :
-

« Gestion équilibrée de la ressource »,

-

« Qualité de la ressource »,

-

« Etat des milieux aquatiques et milieux annexes ».

Les paragraphes qui suivent exposent les remarques et avis
émis par les acteurs du territoire lors de ces commissions
thématiques.
Les trois scénarios ont été par la suite modifiés afin de
prendre en compte les différentes remarques émises. Les
modifications apparaissent dans les tableaux en fin
d’annexe (encadrées en vert).
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2.

ACTEURS PRESENTS AUX COMMISSIONS

Pour chaque commission thématique, le bureau d’études CESAME a, dans un premier temps (20 à 30
minutes), rappelé les objectifs et le déroulement de la phase d’élaboration des scénarios contrastés
ainsi que la manière dont ont été construits les scénarios.
Pendant 1h30, les acteurs ont ensuite fait part de leurs remarques, dans un premier temps sur le
niveau de priorité accordé à chacun des sous-objectifs, puis dans un second temps, sur les actions
contenues dans chacune des mesures (ajout d’actions et répartition entre les scénarios 1, 2 et 3). 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. En fin de séance, les
principales remarques formulées dans chacun des groupes ont été restituées en séance plénière afin
que l’ensemble des acteurs en ait connaissance.
La commission thématique « Gestion équilibrée de la ressource » s’est déroulée le mardi 28 avril
2015, de 9h30 à 12h30 à Massiac. Ont été abordés les enjeux 1 « Gestion quantitative de la
ressource en eau » et 2 « Gestion du risque inondation ». Un rappel des conclusions de l’étude
Volumes Maximum Prélevables (CESAME, 2013) a également été réalisé par le bureau d’études.
Etaient présents les acteurs suivants :
Structure
CLE du SAGE Alagnon
Commune d’Anzat-le-Luguet
Commune de Charbonniers-les-Mines
Commune de Laveissière
Commune de Leyvaux
Commune de Molèdes
Commune de Sainte-Anastasie
Commune de Saint-Poncy
Communauté de communes du Lembron Val
d’Allier
PNR des Volcans d’Auvergne
Syndicat de gestion des eaux du Brivadois
Syndicat de gestion des eaux du Brivadois

NOM Prénom
MESTRE Maurice
CORREIA Emmanuel
FARY Jean-François
VIGUES Nicole
PAGENEL Bernard
VEDRINES Sébastien
TOURVIEILLE Denis
VERNET Roland

Chambre d’Agriculture du Cantal

NIGOU Vincent

FDPPMA du Cantal
FDPPMA du Cantal
FRANE
Association de Protection du Saumon
AAPPMA « Les rives de l’Allagnon »
AAPPMA de Massiac
AAPPMA de Murat
AAPPMA de Saint-Flour
AAPPMA de Saint-Flour
Syndicat des eaux de la Granjoune
Bureau d’études CESAME
Bureau d’études CESAME
SIGAL
SIGAL

GEORGER Marc
TRONCHE Agnès
ARNOULD Florence
LARINIER Norbert
NIVARD Alban
NAVA Guy
PAVOT Jean-Pierre
PARATAS Serge
BOYER André
CHABASSEUR Pierre
DROIN Thierry
THIZY Thomas
MERAND Véronique
DERRIEY Raphaël

Fonction
Président
Maire
Conseiller municipal
Maire
Maire
Maire
Maire
Adjoint au maire

BOURG François
GUIMARD Nadège
JOUVE Didier
FRAYSSE Olivier
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Directeur des Services Techniques
Responsable du pôle Juridique,
Installation et Territoire
Président
Responsable technique
Chargée de mission
Trésorier
Président
Président
Président
Président
Président
Directeur d’études
Chargé d’études
Animatrice du SAGE
Stagiaire
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La commission thématique « Qualité de la ressource » s’est déroulée le mardi 28 avril 2015, de
14h00 à 17h00 à Massiac. Etaient présents les acteurs suivants :
Structure

NOM Prénom

DREAL Auvergne

COURT Elisabeth

Commune de Lempdes-sur-Allagnon
Commune de Charbonniers-les-Mines
Commune de Laveissière
Commune de Leyvaux
Commune de Sainte-Anastasie
Commune de Saint-Poncy
Communauté de communes du Lembron Val
d’Allier
PNR des Volcans d’Auvergne
FDPPMA du Cantal
FDPPMA du Cantal
FRANE
Association de Protection du Saumon
AAPPMA « Les rives de l’Allagnon »
AAPPMA de Saint-Flour
Syndicat des eaux de la Granjoune
Bureau d’études CESAME
Bureau d’études CESAME
SIGAL
SIGAL

TARDY Michel
FARY Jean-François
VIGUES Nicole
PAGENEL Bernard
TOURVIEILLE Denis
VERNET Roland

Fonction
Service Eau, Biodiversité et
Ressources
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Maire
Maire
Maire
Adjoint au maire

BOURG François
GUIMARD Nadège
GEORGER Marc
TRONCHE Agnès
ARNOULD Florence
LARINIER Norbert
NIVARD Alban
BOYER André
CHABASSEUR Pierre
DROIN Thierry
THIZY Thomas
MERAND Véronique
DERRIEY Raphaël

Direction Départementale des Territoire de
Haute-Loire

REVEILLEZ Jean-Marc

FREDON

BRAS Christophe
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Président
Responsable technique
Chargée de mission
Trésorier
Président
Président
Président
Directeur d’études
Chargé d’études
Animatrice du SAGE
Stagiaire
Responsable unité eau et milieux
aquatiques Service
Environnement Forêt
Responsable cellule
environnement
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La commission thématique « Etat des milieux aquatiques et milieux annexes » s’est déroulée le
jeudi 30 avril 2015, de 9h30 à 12h30 à Massiac. Etaient présents les acteurs suivants :
Structure
Direction Départementale des Territoires du
Cantal
Direction Départementale des Territoires du
Cantal
DREAL Auvergne
Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques
CLE du SAGE Alagnon
Conseil départemental du Cantal
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Commune d’Anzat-le-Luguet
Commune de Charbonniers-les-Mines
Commune de Saint-Poncy
Commune de Saint-Poncy
Chambre d’Agriculture de Haute-Loire
FDPPMA du Cantal
Association de Protection du Saumon
AAPPMA « Les rives de l’Allagnon »
AAPPMA de Murat
AAPPMA de Saint-Flour
Conservatoire des Espaces Naturels
d’Auvergne
Association « Club Mouche Saumon Allier »/
Association Nationale de Protection des Eaux
et Rivières – Truite Ombre Saumon
Association Loire Grands Migrateurs
Bureau d’études CESAME
Bureau d’études CESAME
SIGAL

NOM Prénom
MOREL Christophe
VALETTE Jean-Jacques

Fonction
Adjoint au chef de service
Environnement
Délégué inter-services pour l’eau

COULAUD Sandrine
BONNET Alain

Inspecteur de l’environnement

MESTRE Maurice

Président
Chargé de projet « Milieux
aquatiques »

BARBEAUX Xavier
VAN DEN BERG
Yaurick
CORREIA Emmanuel
FARY Jean-François
COUVRET Jacques
VERNET Roland
GARDES Mireille
TRONCHE Agnès
LARINIER Norbert
NIVARD Alban
PAVOT Jean-Pierre
BOYER André

Technicien
Maire
Conseiller municipal
Maire
Adjoint au maire
Conseillère
Responsable technique
Trésorier
Président
Président
Président

PRADINAS Romain

Directeur

GREBOT François

Président / Vice-Président

BACH Jean-Michel
DROIN Thierry
THIZY Thomas
MERAND Véronique

Chargé d’études
Directeur d’études
Chargé d’études
Animatrice du SAGE
Chargée de mission études
complémentaires du SAGE
Stagiaire

SIGAL

ROUZEYRE Cloé

SIGAL

DERRIEY Raphaël
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3.

APPORTS DE LA CONCERTATION SUR LA « GESTION EQUILIBREE DE LA
RESSOURCE »

Les paragraphes A et B suivants traitent de l’enjeu 1 « Gestion quantitative de la ressource en
eau » ; le paragraphe C traite de l’enjeu 4 « Gestion du risque inondation » également abordé lors
de la commission thématique sur la « Gestion équilibrée de la ressource ».
A. Objectif général « Préserver l’état quantitatif des ressources en eaux souterraines »
➲ Priorités des sous-objectifs

Groupes 1 et 2 : l’ensemble des priorités est validé. Certains acteurs (dans les deux groupes)
proposent d’éventuellement relever le niveau de priorité du sous-objectif relatif à l’amélioration et
la diffusion des connaissances.
➲ Contenu des mesures et répartition par scénario

1.1 « Améliorer la connaissance des eaux souterraines »
Groupes 1 et 2 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
1.2 « Améliorer la connaissance des prélèvements » (en eaux souterraines)
Groupe 1 : des acteurs proposent de rajouter une action de communication et d’information de
l’ensemble des utilisateurs de la ressource (sur tout le bassin versant) sur les obligations
réglementaires en matière de dispositif de suivi des prélèvements afin de faciliter l’application du
cadre réglementaire. Ils insistent sur la nécessité de bien prendre en compte la mise à niveau de ces
dispositifs de mesure lors de l’évaluation financière des scénarios.
Groupe 2 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
1.3 « Valoriser les suivis » (en eaux souterraines)
Groupes 1 et 2 : l’ensemble des acteurs proposent que l’action « centraliser et valoriser les réseaux
de suivi » apparaisse dès le scénario 1, en valorisant les données déjà existantes (par exemple les
RPQS annuels des services d’eau potable, les données des piézomètres existants…). Plusieurs acteurs
insistent sur l’importance et la nécessité de la diffusion des connaissances et de la communication.
1.4 « Etablir un schéma de gestion de NAEP » (coulées volcaniques du Cantal et Cézallier)
Groupes 1 et 2 : les acteurs proposent d’enlever du scénario 2 la référence à l’étude
hydrogéologique puisqu’elle n’est prévue que dans le scénario 3 pour la mesure 1.1.
1.5 « Améliorer les réseaux d’eau potable »
Groupe 1 : une remarque est émise sur l’amélioration du rendement des réseaux d’adduction en eau
potable (AEP) imposée par la réglementation existante : les coûts d’amélioration des réseaux sont
très élevés. Le taux de renouvellement des canalisations est très faible (ex : ≈ 1% pour le SIAEP du
Cézallier). Les premiers gains de rendement sont faciles à réaliser (recherche des fuites …), mais les
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suivants sont beaucoup plus difficiles et coûteux. Lors de l’évaluation de l’action il sera nécessaire de
bien synthétiser les rendements actuels et les linéaires de réseaux concernés.
1.6 « Engager des économies d’eau »
Groupe 1 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
Groupe 2 : Il est proposé de rajouter les industriels dans la liste des acteurs concernés par la
réalisation d’audits. Un acteur propose d’intégrer dès le scénario 2 les actions « réaliser des audits
auprès des principaux utilisateurs » et « préconiser et mettre en place des travaux/équipements
pour réduire les prélèvements ».
B. Objectif général « Maintenir ou améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
superficielle »
➲ Priorités des sous-objectifs

Groupes 1 et 2 : l’ensemble des priorités est validé. Certains acteurs (dans les deux groupes)
proposent d’éventuellement relever le niveau de priorité du sous-objectif relatif à l’amélioration et
la diffusion des connaissances.
➲ Contenu des mesures et répartition par scénario

1.7 « Améliorer le réseau de suivi des eaux superficielles »
Groupes 1 et 2 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
1.8 « Améliorer la connaissance des prélèvements » (en eaux superficielles)
Groupe 1 : comme pour la mesure 1.2, plusieurs acteurs proposent de rajouter une action de
communication et d’information de l’ensemble des utilisateurs de la ressource (sur tout le bassin
versant) sur les obligations réglementaires en matière de dispositif de suivi des prélèvements afin de
faciliter l’application du cadre réglementaire.
Groupe 2 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
1.9 « Valoriser les suivis » (en eaux superficielles)
Groupes 1 et 2 : comme pour la mesure 1.3, l’ensemble des acteurs proposent que l’action
« centraliser et valoriser les réseaux de suivi » apparaisse dès le scénario 1, en valorisant les
données déjà existantes.
1.10 « Finaliser la mise aux normes des prises d’eau » (en eaux superficielles)
Groupe 1 : il est proposé de modifier la rédaction des actions et de la préciser. « L’application du
L214-18 du Code de l’environnement avec le 1/10° du module » serait reformulé en « Respect du
débit minimal mentionné à l’article L214-18 du Code de l’environnement ».
« L’application du L214-18 du Code de l’environnement avec détermination spécifique du débit
biologique » serait reformulé en « détermination de débits minimums biologiques par la structure
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porteuse du SAGE » afin de bien intégrer les enjeux liés aux milieux aquatiques et d’assurer une
cohérence par cours d’eau, bassin versant, ou axe de migration.
Groupe 2 : un acteur manifeste son inquiétude quant à l’avenir du Béal de Lempdes-sur-Allagnon en
cas d’application d’un débit minimum biologique trop élevé, avec notamment, un risque
d’assèchement en période d’étiage sévère.
1.11 « Encadrer les prélèvements » (en eau superficielle)
Groupes 1 et 2 : comme pour la mesure 1.4, les acteurs proposent d’enlever des scénarios 1 et 2 la
référence à l’étude hydrogéologique puisqu’elle n’est prévue que dans le scénario 3 pour la mesure
1.1.
1.12 « Améliorer la gestion de l’irrigation »
Groupe 1 : des acteurs précisent des pistes possibles pour les recommandations ou règles concernant
les prélèvements destinés à l’irrigation (ex : diminution ou optimisation de l’irrigation en diminuant les
arrosages en période défavorable). Il est proposé de rajouter pour les eaux superficielles une
mesure équivalente à la mesure 1.6 « engager des économies d’eau ».
Groupe 2 : un acteur rappelle que la gestion de l’irrigation constituera probablement le principal
enjeu pour la gestion quantitative future de la ressource en eau étant donné qu’il s’agit d’eau
« perdue » pour le territoire par évaporation et qu’il est possible que les modifications de cultures
conduisent à une augmentation de l’irrigation.
1.13 « Gérer les crises »
Groupe 1 : les acteurs proposent de mettre en cohérence l’arrêté sécheresse dès le scénario 1. Ils
rappellent également la nécessité d’assurer une cohérence de l’arrêté sécheresse à l’échelle du
bassin versant dans sa globalité.
Groupe 2 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
C. Objectif général « Réduire les conséquences des inondations »
➲ Priorités des sous-objectifs

Groupes 1 et 2 : l’ensemble des priorités est validé.
➲ Contenu des mesures et répartition par scénario

4.1 « Délimiter les zones inondables / zones d’expansion de crue »
Groupes 1 et 2 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
4.2 « Protéger les zones inondables et zones d’expansion de crue »
Groupe 1 : un acteur rappelle qu’il n’y a pas de PPRi à l’aval de Lempdes-sur-Allagnon, que des
digues ont été faites pour la protection des inondations sur ce secteur, mais que se pose aujourd’hui
la question de la gestion de ces ouvrages. Il est alors proposé d’ajouter à partir du scénario 2 une
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action d’étude et de réflexion sur la gestion des inondations sur la partie aval du bassin versant
(Puy-de-Dôme), en parallèle de la réflexion sur la morphologie des cours d’eau.
Groupe 2 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
4.3 « Développer/renforcer la culture du risque »
Groupe 1 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
Groupe 2 : L’ensemble des acteurs s’accordent à ce que l’action « informer, sensibiliser sur les
comportements à adopter en période de crues » apparaisse dès le scénario 1 et l’action « renforcer
l’information sur les crues (exposition, PHEC…) » apparaisse dès le scénario 2.
4.4 « Réduire la vulnérabilité des biens exposés aux risques »
Groupes 1 et 2 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.

4.

APPORTS DE LA CONCERTATION SUR LA « QUALITE DE LA
RESSOURCE »

Les paragraphes A et B suivants traitent tous les deux de l’enjeu 2 « Qualité des eaux superficielles
et souterraines ».
A. Objectif général « Préserver la qualité des eaux souterraines »
➲ Priorités des sous-objectifs

Groupes 3 et 4 : l’ensemble des priorités est validé.
➲ Contenu des mesures et répartition par scénario

2.1 « Animer/sensibiliser aux enjeux qualitatifs associés aux ressources en eaux souterraines »
Groupes 3 et 4 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
2.2 « Optimiser les intrants agricoles »
Groupes 3 et 4 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
2.3 « Améliorer la gestion des effluents d’élevage »
Groupes 3 : Validation des actions et scénarios proposés. Un acteur fait part de ses doutes sur la
mise en place de règles sur les bâtiments d’élevage et les épandages : il existe déjà un cadre
règlementaire complet qui diffère en fonction des exploitations (Règlements Sanitaires
Départementaux, législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement…) ; il
serait préférable d’accentuer l’animation et de décliner les plans d’épandage au cas par cas plutôt
que de poser un cadre global.
Groupe 4 : les acteurs proposent de rajouter, dès le scénario 1, des précisions sur le cadre
règlementaire existant, notamment sur le programme d’actions relatif à la zone vulnérable
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« nitrates » et sur le Règlement Sanitaire Départemental. Il est également proposé de rajouter les
Monts du Cantal dans les secteurs concernés par la mesure.
2.4 « Encadrer les usages » (eaux souterraines)
Groupe 3 : il est proposé d’élargir le champ d’application des règles y compris aux nouveaux
forages domestiques (en plus des forages IOTAs et ICPE). Il existe par contre de nombreux forages
domestiques non connus des services de la police de l’eau. L’encadrement des assainissements
individuels par infiltration concerne avant tout les ouvrages de type puits d’infiltration. Pour
l’infiltration des eaux rejetées par les systèmes d’assainissement collectif, l'avis de l'hydrogéologue
agréé en matière d'hygiène publique est sollicité dès lors que la nappe d’eau souterraine
réceptrice des eaux usées traitées infiltrées constitue une zone à usages sensibles. Pour certains
acteurs, il n’apparaît pas opportun d’aller jusqu’à l’interdiction de tout nouveau forage dans le
scénario 3.
Groupe 4 : plusieurs acteurs proposent d’inclure le secteur Margeride dans le scénario 3. Suite à une
interrogation de la part des acteurs, le bureau d’études précise que les forages géothermiques sont
également concernés par la mesure.
2.5 « Améliorer la protection des captages AEP (cf 2.2 et 2.3)
Groupe 3 : les acteurs proposent de ne faire apparaître les règles sur la périmètres de protection
des captages que dans le scénario 3. Les procédures de protection existent déjà (arrêtés
préfectoraux définissant des servitudes d’utilité publique et recommandations) ; les difficultés
résident plus dans l’application de cette réglementation existante.
Groupe 4 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
Remarques générales :
-

Un acteur met en avant le manque de connaissances sur la contamination des eaux du bassin
versant par les produits phytosanitaires. Seul l’Alagnon aval a fait l’objet de suivis. Une
mesure d’amélioration des connaissances sur les produits phytosanitaires pourrait être
ajoutée, mais davantage dans la thématique « eaux superficielles ».

-

Un acteur met en avant la frustration qui peut résulter du manque d’informations techniques
sur le volet qualité par rapport au volet quantitatif.

B. Objectif général « Atteindre et maintenir une bonne à très bonne qualité des eaux
superficielles »
➲ Priorités des sous-objectifs

Groupe 3 : l’ensemble des priorités est validé.
Groupe 4 : plusieurs acteurs s’interrogent sur les niveaux de priorité 3 et 2 des deux derniers sousobjectifs. Ils souhaiteraient une réévaluation en priorité 2 ou 1. Le niveau de priorité sera alors
réajusté en fonction des remarques sur la répartition des actions par scénario pour ces deux sousobjectifs.
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➲ Contenu des mesures et répartition par scénario

2.6 « Adapter les objectifs de qualité des cours d’eau »
Groupe 3 : certains acteurs émettent le souhait que la qualité des cours d’eau et les pressions soient
mieux connues afin de mieux pouvoir fixer des valeurs d’objectifs et les priorités pour atteindre ces
objectifs. Il est suggéré de rajouter « hors produits phytosanitaires » à l’intitulé du sous-objectif
« réduire les pollutions ponctuelles et diffuses d’origine agricole ».
Groupe 4 : l’ensemble des acteurs fait remarquer que la mesure 2.6 ne concerne pas que le sousobjectif relatif au volet agricole, mais bien l’ensemble de l’objectif général relatif aux eaux
superficielles.
2.7 « Animer et sensibiliser »
Groupe 3 : il est proposé de remplacer « animation agricole » par « animation agroenvironnementale ».
Groupe 4 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
2.8 « Adapter les pratiques de fertilisation et d’épandage (cf. 2.2 et 2.3) »
Groupe 3 : les acteurs souhaitent que les recommandations sur la fertilisation concernent tous types
de cultures y compris les prairies, et qu’elles soient adressées à l’ensemble des agriculteurs du bassin
versant. Les acteurs proposent de ne faire apparaître l’élargissement des plans d’épandage qu’à
partir du scénario 2 (et non du scénario 1) et l’établissement de règles sur l’épandage des effluents
d’élevage uniquement dans le scénario 3. Là encore, une remarque est formulée sur l’importance et
la plus-value possible de l’animation par rapport à l’édiction de règles dans le SAGE.
Groupe 4 : il est proposé de spécifier que les recommandations sur les fertilisations peuvent aussi
porter sur les distances par rapport aux points d’eau. Plusieurs acteurs proposent aussi de retenir
l’ensemble du bassin versant en variante pour l’action d’élargissement des plans de fertilisation audelà du cadre règlementaire.
2.9 « Préserver les bandes tampons en bordure de cours d’eau »
Groupe 3 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
Groupe 4 : certains acteurs émettent le souhait qu’apparaisse en tant que cadre règlementaire
existant l’article L215-14 du Code de l’environnement qui stipule que « le propriétaire riverain est
tenu à un entretien régulier du cours d'eau ». Les acteurs souhaitent que les recommandations sur la
préservation des haies et ripisylves porte également sur la replantation. Ils font remarquer que les
haies peuvent également faire l’objet d’une protection par les documents d’urbanisme.
2.10 « Améliorer la gestion du pâturage »
Groupes 3 et 4 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
2.11 « Planifier les travaux à réaliser » (assainissement des eaux usées)
Groupes 3 et 4 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
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2.12 « Améliorer les réseaux et stations d’épuration »
Groupes 3 et 4 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
2.13 « Améliorer les fonctionnement des réseaux et stations d’épuration »
Groupe 3 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
Groupe 4 : les acteurs s’interrogent sur l’éventuelle possibilité de s’orienter vers la création d’une
structure collective de gestion de l’assainissement dès le scénario 2.
2.14 « Encadrer les réseaux et stations d’épuration »
Groupe 3 : validation des actions et scénarios proposés. Une remarque est formulée cependant afin
d’attirer l’attention sur les difficultés techniques pour traiter l’azote et surtout le phosphore sur les
petites stations d’épuration et sur les difficultés techniques et financières pour réhabiliter les réseaux
d’eaux usées pour réduire les fréquences de déversement.
Groupe 4 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
2.15 « Améliorer l’assainissement non collectif »
Groupe 3 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
Groupe 4 : validation des actions et scénarios proposés. Une remarque est formulée sur la difficulté
récurrente à faire appliquer la loi sur les mises en conformités des assainissements non collectifs.
2.16 « Encadrer les rejets industriels »
Groupe 3 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
Groupe 4 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
2.17 « Réduire l’usage des produits phytosanitaires non agricoles »
Groupe 3 : un acteur fait remarquer que le délai d’application de la loi LABBE, initialement prévu
pour 2020 pour les collectivités, est encore en cours de discussion et est susceptible d’être avancé à
2017.
Groupe 4 : les acteurs souhaitent que l’action d’animation/sensibilisation en zone urbaine apparaisse
dès le scénario 1 (sur tout le bassin versant), que l’action d’établissement d’un protocole adapté pour
l’usage des produits phytosanitaires en secteurs à risques apparaisse dès le scénario 2, et que le
scénario 3 intègre l’action d’encadrement de l’usage des produits phytosanitaires en zones à risques.
2.18 « Réduire l’usage des produits phytosanitaires agricoles »
Groupe 3 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
Groupe 4 : les acteurs souhaitent que l’animation/sensibilisation agricole apparaisse dès le
scénario 1 et sur la totalité du bassin versant.
Groupes 3 et 4 : les acteurs proposent dans les deux groupes de rajouter une action ou mesure de
diagnostic de la qualité des eaux par rapport aux produits phytosanitaires avec par exemple une
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campagne de suivi en plusieurs points lors de la première année, puis une poursuite des suivis
uniquement sur les bassins versants présentant une contamination avérée ou probable (zones de
cultures, aval de zones urbaines…). Cette action apparaîtrait à partir du scénario 2 ou 3.
2.19 « Gérer les eaux de ruissellement » (infrastructures linéaires)
Groupe 3 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
Groupe 4 : les acteurs souhaitent que les recommandations pour la gestion des eaux de ruissellement
apparaissent dès le scénario 1 et que l’action qui vise une compatibilité des IOTAs (futures et
actuelles) par rapport à des objectifs de résultat apparaisse dès le scénario 2.
2.20 « Adapter l’entretien et l’usage des produits phytosanitaires (pour les infrastructures
linéaires) » (cf.2 .17)
Groupe 3 : aucune remarque particulière. Validation des actions et scénarios proposés.
Groupe 4 : de la même manière que pour l’action 2.17, les acteurs souhaitent que l’action
d’établissement d’un protocole adapté pour l’usage des produits phytosanitaires en secteurs à
risques apparaisse dès le scénario 2, et que le scénario 3 intègre l’action d’encadrement de l’usage
des produits phytosanitaires en zones à risques.

5.

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

Les paragraphes A et B suivants traitent de l’enjeu 3 « Qualité des milieux aquatiques et de leurs
annexes » ; le paragraphe C traite de l’enjeu 5 « Valorisation paysagère et touristique ».
A. Objectif général « Restaurer et préserver les zones humides et les cours d’eau de tête de
bassin versant »
➲ Priorités des sous-objectifs

Groupes 5 et 6 : l’ensemble des priorités est validé.
➲ Contenu des mesures et répartition par scénario

3.1 « Améliorer la connaissance sur les zones humides »
Groupe 5 : les acteurs proposent que l’inventaire existant des zones humides (2005) soit réactualisé
dès le scénario 1. La différence entre les scénarios 1 et 2 pourrait être le seuil de surface des zones
humides à inventorier/diagnostiquer (par exemple 1 ha pour le scénario 1 et 0,1 ha pour le
scénario 2). Les acteurs souhaitent que l’action de hiérarchisation des zones humides apparaissent
dans les trois scénarios, sur la base des zones humides connues (inventaire existant ou actualisé dans
le scénario 1, inventaires des zones humides de plus de 0,1 ha dans le scénario 2…), et
qu’apparaisse surtout, dans l’intitulé de l’action, la définition de priorité d’intervention plus que la
notion de hiérarchisation. Ils souhaitent également que pour la mise à jour de l’inventaire par les
communes elles-mêmes dans le cadre des PLU, une méthodologie d’inventaire commune soit définie
pour l’ensemble du périmètre du SAGE. Pour toutes les actions, les acteurs souhaitent que l’ensemble
du territoire soit concerné.
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Groupe 6 : un acteur fait remarquer que l’inventaire existant (2005) est insuffisant et qu’il est par
conséquent nécessaire de le réactualiser. Un autre précise qu’il ne semble pas réaliste que ce soit
aux communes de réaliser cet inventaire (source de conflits, problèmes de méthodologie, de
moyens…) d’où la nécessité de sa prise en charge à l’échelle du territoire du SAGE. Les acteurs
proposent ainsi que les actions d’actualisation et de complément de l’inventaire existant
apparaissent dès le scénario 1. Là-aussi, un seuil de surface différent pourrait être formulé pour les
scénarios 1 et 2. La hiérarchisation des zones humides pour définir des priorités d’intervention
pourrait apparaître dès le scénario 2 voire dès le scénario 1.
Suite à la concertation, le bureau d’études CESAME a analysé rapidement les données de
l’inventaire réalisé en 2005. Il apparaît que des zones humides de petite taille (inférieure parfois à
1000 m2) ont été cartographiées ; les contours semblent relativement précis (bonne superposition
avec la BD Ortho de l’IGN) par rapport à d’autres inventaires menés sur d’autres territoires ; la
totalité des zones humides inventoriées ont été parcourues sur le terrain. Les données de cet
inventaire semblent donc encore valorisables. Ainsi, compte tenu des moyens financiers importants
que nécessite un inventaire complet, il est proposé au final de n’inclure dans le scénario 1 qu’une
action qui vise à « compléter l’inventaire existant » (recherche et cartographie uniquement des zones
humides soit oubliées, soit disparues d’après les photographies aériennes…) sans parcourir de
nouveau les zones humides identifiées en 2005. Le scénario 2 proposerait la réactualisation totale
(en complétant) de l’inventaire existant avec parcours de terrain y compris sur les zones humides
inventoriées en 2005.
3.2 « Diffuser la connaissance sur les zones humides »
Groupes 5 et 6 : aucune remarque particulière. Validation de l’action et des scénarios proposés.
3.3 « Informer/accompagner les maîtres d’ouvrage, porteurs de projets… »
Groupe 5 : validation des actions et scénarios proposés. La question d’un éventuel renforcement de
la Cellule d’Assistance Technique sur les Zones Humides (CAT ZH) est soulevée. Il est précisé que la
CAT ZH intervient bien sur l’ensemble du bassin versant.
Groupe 6 : aucune remarque particulière. Validation de l’action et des scénarios proposés.
3.4 « Protéger les zones humides »
Groupe 5 : une question est soulevée sur la possibilité de faire apparaître la compatibilité des
documents d’urbanisme dès le scénario 1 ; compte tenu du principe de construction des scénarios
retenu, cette action reste au final dans le scénario 2. Un acteur insiste sur la nécessité d’aller dans la
direction d’un développement des Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC) ; une
demande de PAEC à l’échelle du bassin versant de l’Alagnon va d’ailleurs être déposée.
Groupe 6 : un acteur souhaiterait que l’établissement de règles (en utilisant le règlement dans un
rapport de conformité) soit possible dans les trois scénarios, notamment en ce qui concerne la
compensation suite à une destruction de zone humide, mais que ces règles soient progressives depuis
le scénario 1 vers le scénario 3. D’autres acteurs pensent en revanche qu’il est important de laisser
un scénario sans règles, qui insisterait davantage sur la recommandation et la communication sur le
cadre règlementaire existant et sa prise en compte par les activités. Les acteurs font remarquer que
le mot « strictes » qui qualifie les « règles » est ambigu car il laisse sous-entendre que les règles sont
d’emblée très contraignantes et restrictives : il serait préférable de le remplacer par « précises »
par exemple.
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3.5 « Restaurer les zones humides »
Groupe 5 : les acteurs proposent pour les trois scénarios d’avoir à chaque fois une action « identifier
les zones humides fortement dégradées » et « identifier les zones humides à restaurer ». Le scénario
1 ne concernerait que les zones humides de l’inventaire existant, le scénario 2 l’inventaire
complémentaire, et le scénario 3 ajouterait les zones humides disparues. Les acteurs proposent
d’intégrer au scénario 3 l’action de mise en œuvre de programmes de restauration des zones
humides à fort enjeu, ciblé sur les sites connus, en fonction des opportunités.
Groupe 6 : il est proposé d’intégrer éventuellement l’action de mise en œuvre de programmes de
restauration des zones humides à fort enjeu au scénario 3.
3.6 « Améliorer et diffuser la connaissance sur les cours d’eau de tête de bassin versant »
Groupe 5 : il est proposé que soit inclus dans le diagnostic fonctionnel des têtes de bassin versant un
volet biodiversité, en valorisant notamment les données existantes.
Groupe 6 : aucune remarque particulière. Validation de l’action et des scénarios proposés.
3.7 « Préserver/restaurer la morphologie des cours d’eau de têtes de bassin versant »
Groupe 5 : un acteur émet le souhait que le diagnostic morphologique intègre bien les exigences des
espèces patrimoniales.
Groupe 6 : la même remarque est faite que pour l’action 3.4 (possibilité d’établissement de règles
dans les trois scénarios avec une progressivité dans la portée des règles).
3.8 « Préserver/restaurer la continuité écologique » (sur les têtes de bassin versant)
Groupe 5 : les acteurs font remarquer que le terme « encadrer » est peu précis. Il serait préférable
de scinder l’action en deux niveaux règlementaires : compatibilité d’une part, conformité (règle)
d’autre part. Les recommandation/règles pourraient concerner la modification des ouvrages
existants, par exemple pour la mise en place d’une passe à poissons sur les cours d’eau classés en
liste 2 de l’article L214-17 du Code de l’environnement. Certains acteurs souhaitent que le SAGE
propose ou développe un accompagnement technique sur le rétablissement de la continuité
écologique afin d’associer plus d’acteurs dans la conception des dispositifs de franchissement.
Groupe 6 : certains acteurs font remarquer que le terme « en priorisant les cours d’eau en liste 2 »
est ambigu car il laisse sous-entendre que l’aménagement des ouvrages sur les cours d’eau inscrits en
liste 2 de l’article L214-17 du Code de l’environnement n’est pas obligatoire alors qu’il l’est.
B. Objectif général « Atteindre le bon état hydro-morphologique sur les cours d’eau
principaux »
➲ Priorités des sous-objectifs

Groupe 5 : l’ensemble des priorités est validé.
Groupe 6 : un acteur propose de rajouter le terme « restaurer » au sous-objectif « maintenir un bon
état hydro-morphologique des cours d’eau principaux (lits, berges, ripisylves) ». Un autre s’interroge
sur le niveau de priorité 2 de ce sous-objectif. Après discussion, il est convenu de maintenir ce niveau
de priorité.
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➲ Contenu des mesures et répartition par scénario

3.9 « Poursuivre le programme de restauration de la continuité écologique »
Groupe 5 : plusieurs acteurs rappellent que le SAGE ne peut pas être moins ambitieux que le
classement en liste 2 de l’article L214-17 du Code de l’environnement, qui constitue une obligation
règlementaire. Les acteurs proposent que l’action « fixer des objectifs de réalisation et d’effet en
matière de continuité » concerne une partie des cours d’eau en liste 2 pour le scénario 1, puis la
totalité des cours d’eau en liste 2 pour les scénarios 2 et 3. Ils proposent également que soit
rappelée dans le SAGE la logique de réflexion à privilégier lors de l’aménagement d’un ouvrage.
Groupe 6 : plusieurs acteurs rappellent également que le SAGE ne peut pas être moins ambitieux
que le classement en liste 2 de l’article L214-17 du Code de l’environnement, qui constitue une
obligation règlementaire (attention donc à la formulation des actions). Un acteur souhaiterait que
l’intitulé des actions soit plus explicite quant à la continuité piscicole de l’amont vers l’aval
(dévalaison).
3.10 « Pérenniser la gestion collective et concertée des cours d’eau »
Groupes 5 et 6 : aucune remarque particulière. Validation de l’action et des scénarios proposés.
3.11 « Encadrer les interventions sur cours d’eau »
Groupe 5 : les acteurs souhaitent que la protection des ripisylves dans les documents d’urbanisme
soit intégrée dans le scénario 2.
Groupe 6 : certains acteurs émettent le souhait qu’apparaisse en tant que cadre règlementaire
existant l’article L215-14 du Code de l’environnement qui stipule que « le propriétaire riverain est
tenu à un entretien régulier du cours d'eau ».
3.12 « Identifier l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon »
Groupe 5 : certains acteurs souhaitent que la définition de l’espace de bon fonctionnement de
l’Alagnon soit faite plus en concertation avec les acteurs locaux.
Groupe 6 : aucune remarque particulière. Validation de l’action et des scénarios proposés.
3.13 « Préserver l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon »
Groupe 5 : aucune remarque particulière. Validation de l’action et des scénarios proposés.
Groupe 6 : un acteur émet le souhait que des règles puissent être proposées y compris dans le
scénario 2 (avec une progressivité entre le scénario 2 et le scénario 3).
C. Objectif général « Accompagner le développement d’un tourisme de valorisation des
milieux et des paysages »
➲ Priorités des sous-objectifs

Groupe 5 : les acteurs souhaitent que le sous-objectif « prendre en compte la ressource en eau et les
milieux aquatiques dans le développement touristique » soit rehaussé au niveau de priorité 2.
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Groupe 6 : l’ensemble des priorités est validé.
➲ Contenu des mesures et répartition par scénario

5.1 « Développer des pratiques respectueuses des milieux aquatiques »
Groupe 5 : les acteurs souhaitent que l’action d’animation/sensibilisation auprès des acteurs du
tourisme apparaisse dès le scénario 1 et que la définition concertée d’une charte des activités de
pleine nature apparaisse au scénario 2. Les acteurs souhaitent également que l’établissement d’un
diagnostic des activités touristiques potentiellement impactantes soit réalisé dès le scénario 1, qu’il ne
soit pas nécessairement très détaillé, mais qu’il se fasse de façon concertée entre les acteurs (pas
dans le cadre d’une étude spécifique confiée à un prestataire).
Groupe 6 : un acteur propose de retenir dans le scénario 3 l’encadrement de certaines pratiques en
lien avec les activités touristiques (règles sur les dates et modalités de pratique de la pêche, du
canyoning…).
5.2 « Valoriser le patrimoine naturel »
Groupe 5 : les acteurs proposent que l’action de développement d’outils d’information/
pédagogiques permettant de valoriser le patrimoine naturel apparaisse y compris dans le
scénario 1.
Groupe 6 : aucune remarque particulière. Validation de l’action et des scénarios proposés.
D. Enjeu 6 « gouvernance du territoire », objectif général « Pérenniser une gestion de l’eau
cohérente à l’échelle du bassin versant
➲ Priorités des sous-objectifs

Groupe 5 : les acteurs souhaitent que le sous objectif « améliorer et diffuser les connaissances » soit
rehaussé au niveau de priorité 2 voire 1 car c’est l’une des principales plus-values du SAGE.
Groupe 6 : l’ensemble des priorités est validé.
➲ Contenu des mesures et répartition par scénario

Le contenu et la répartition par scénario des actions de l’enjeu 6 n’ont pas été discutés lors des
commissions thématiques car ils découlent directement de la somme des 5 enjeux précédents.
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Dans les tableaux annexés (voir document à part) :
•

Les actions découlant de l’application du cadre légal et réglementaire apparaissent en
rouge

•

Les actions en lien avec le SDAGE Loire-Bretagne (projet 2016-2021) apparaissent en bleu

•

Les actions en grisé sont possibles mais non retenues dans le scénario proposé

•

Les actions qui ont été rajoutées ou enlevées dans les différents scénarios suite à la
concertation sont encadrées par un trait vert gras plein.

•

Les actions qui ont été précisées ou reformulées (sauf modification mineure) suite à la
concertation sont encadrées par un trait vert pointillé.

•

Les mots ou phrases qui ont été reformulés sont soulignés.

Dans les tableaux détaillés des scénarios par enjeu, sont également mentionnés :
•

Les périmètres susceptibles d’être concernés par les mesures (en priorité, en variante)

•

Le type d’action proposé : travaux, étude, suivi, sensibilisation, gestion (animation,
application du cadre légal et réglementaire …)
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Dans les tableaux annexés (voir document à part) :
•

Les actions découlant de l’application du cadre légal et réglementaire apparaissent en
rouge.

•

Les actions en lien avec le SDAGE Loire-Bretagne (projet 2016-2021) apparaissent en bleu.

•

Les actions à portée règlementaire apparaissent avec un fond rouge.

•

Les propositions de modification formulées par le bureau de la CLE apparaissent en vert.

Dans les tableaux détaillés des scénarios par enjeu, sont également mentionnés :
•

les périmètres susceptibles d’être concernés par les mesures (en priorité, en variante),

•

le type d’action proposé : travaux, étude, suivi, sensibilisation, gestion (animation, application
du cadre légal et réglementaire …),

•

les maîtres d’ouvrage pressentis (séparés par un « / » pour des actions différentes),

•

les montant prévisionnels des groupes d’actions par scénario.

Une seconde série de tableaux (annexe 2.2) présente les hypothèses retenues pour le chiffrage des
différentes mesures de chaque scénario, compte tenu des éléments reçus au 30 juin 2015.
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Ces différentes cartes (voir document à part) présentent plus spécifiquement les secteurs prioritaires
pour la mise en œuvre de certaines mesures proposées dans le cadre des scénarios contrastés. Elles
ont été transmises aux différents acteurs avant les commissions thématiques afin qu’ils puissent mieux
localiser les mesures proposées dans les trois scénarios contrastés.

ANNEXE

SCENARIOS CONTRASTES DU SAGE ALAGNON - 2015

DOCUMENT REALISE PAR :
CESAME
Zone Artisanale du Parc – Secteur Gampille
42490 FRAISSES

Tel : 04 77 10 12 10
Fax : 04 77 10 12 11

Syndicat Interdépartemental
de Gestion
alagnon.sage@orange.fr
de l’Alagnon
et de ses Affluents
www.alagnon-sigal.fr
47 rue Jean Lépine
15500 MASSIAC

Tel : 04 71 23 07 11
Fax : 04 71 23 19 80

alagnon.sage@orange.fr
AVEC LE SOUTIEN FINANCIER
DE :
www.alagnon-sigal.fr

76

