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Ordre du jour

 Etude astacicole BV Alagnon : présentation / vote de la CLE
 Phase suivante pour le projet de SAGE
 Déroulement de la réunion de CLE
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Etude astacicole
Qu’est-ce que c’est ?
Etude des populations d’écrevisse :
famille des astacidae sur le BV

2 espèces sur le BV de l’Alagnon :
Ecrevisse autochtone
Au plan juridique, l'espèce figure :
- sur les annexes 2 et 5 de la directive européenne
92/43;
- sur l'annexe 3 des espèces protégées par la
Convention de Berne;
- sur la liste rouge des espèces vulnérables de l'Union
Internationale de Conservation de la Nature (UICN);
- sur l'arrête ministériel du 21 juillet 1983, interdisant
d'altérer ou de dégrader sciemment les milieux
particuliers aux écrevisses autochtones
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Etude astacicole
Ecrevisse allochtone
Originaire des Etats Unis
- importée en 1960 en Norvège
- 1974 en France
Colonisation rapide
Décime les populations autochtones
(agressivité, maladies, …)
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Etude astacicole
BV Alagnon :
- Etude partielle de
2008 pour
localiser/borner les
populations
- Préalable à une
étude détaillée des
populations
Recueil et analyse
des données
historiques
Secteurs prioritaires
à prospecter
104 km prospectés
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Etude astacicole

25 km colonisés
par APP
15 km pour PFL

sur 104 km
prospectés
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Etude astacicole
Constats :
régression des populations d’écrevisses autochtone
confinement sur les ruisseaux de TBV
réduction et segmentation des linéaires autrefois largement colonisés
concurrence des écrevisses exotiques
nécessité de mettre en place des actions de gestion et de
conservation

Prospection insuffisante pour
connaître l’état des populations

Préalable : connaissance détaillée des populations
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Etude astacicole
Contrat
territorial
Alagnon

Etude
astacicole
Natura 2000
Vallées de
l’Allanche et du
Haut Alagnon
(directive
habitats)
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Etude astacicole
N 2000 :
Le site linéaire Natura 2000 « Vallées de l’Allanche et du Haut
Alagnon » (FR8302034) :
• Porté par le SIGAL depuis 2016
• Département du Cantal
• 230 km de cours d’eau,1569 ha
APP :
 Espèce emblématique du haut bassin de l’Alagnon
 Espèce de la Directive Habitats (Natura 2000)
 Demande des services de l’état (DOCOB) de réaliser un
inventaire détaillé
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Etude astacicole

Principaux intérêt pour le CT Alagnon :

Déclinaison en mesures de gestion
Indicateur de suivi des actions réalisées (indicateur de qualité des
milieux)
Support de sensibilisation et de communication (espèce
patrimoniale)
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Etude astacicole
Intérêts pour le SAGE :

Connaissance /
étude détaillée

Idem CT +
Bio-indicateur

+ Perspective : inscrire
dans le SAGE des
mesures de protection
de l’espèce

Excellente qualité
d’eau / très bon
état écologique

Moyen de
défense des
cours d’eau qui
abritent l’espèce
/ projets
d’aménagement

Protection
induite des
milieux et des
autres espèces
présentes
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Etude astacicole
Tableau de bord : Indicateur d’état du SAGE
Prospections complémentaires selon les actions réalisées
Variables descriptives

Objectifs /
Dispositions visés

Nombre de stations
par espèce (Ecrevisse
à pattes blanches,
Ombre commun,
Espèces patrimoniales
Saumon)
Linéaires / nombre de
cours d'eau par
espèce

Source Situation
Situation Situation Objectif
de la
initiale
2021
2023 du SAGE
donnée (2017)

451

Nombre de stations
d'espèces végétales
inventoriées

Espèces présentes

Espèces invasives

Nombre d'espèces
végétales inventoriées

Bilan

451

CENs,
collectivit
és,
FDPPMA,
ONEMA,
CBNMC,
gestionna
ires
Natura
2000,
associati
ons

Linéaires de cours
d'eau colonisés par
les Ecrevisses
exotiques
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Etude astacicole
Linéaire à prospecter : 230 km (N 2000)+295km (à définir)
D 621 et D 221 : objectifs de
qualité excellente + pressenties :
Violette, Arcueil, Bave
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Etude astacicole
Points clés du futur CCTP :
- Bibliographie / examen des données existantes ;
- Travail en étroite collaboration avec le SIGAL (animateur N 2000 et TR) ;
- Réalisation des demandes d’autorisation de capture d’espèces protégées ;
- Prospection à vue sur l’ensemble du linéaire de cours d’eau : présence /
absence d’écrevisses, et quantification grossière par espèce
- Prospections réalisées durant la nuit (à partir de 21 h) ;
- Matériel d’observation : aquascope / bathyscope ou équivalent ;
- Délimitation affinée des tronçons « homogènes » au fur et à mesure de
l’avancement ;
- Saisie des données sous système d’information géographique compatible
avec le logiciel Quantum GIS
- Remise des documents sous format informatique et papier.
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Etude astacicole
Pour des raisons de planning, passage en CS le 26 octobre qui a
délibéré favorablement concernant le montage financier pour lancer
cette étude en 2017 si la CLE le souhaite.
Linéaire cours d’eau : env. 525 km
Montage financier prévisionnel :
- Mesure compensatoire à l’extension de la carrière de diatomite de
Virargues (convention SIGAL/CECA) -> 21 700 € HT pour un
inventaire écrevisses par le SIGAL sur le site N 2000 (= 10%)
- 80% AELB
- 10% FD pêche
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Etude astacicole
Rappel pour le SAGE :
- Etat initial avant mise en œuvre
- Indicateur d’état de la qualité de l’eau et des milieux (D 221)
- Levier de protection des cours d’eau
- Levier pour la sensibilisation et la communication
- Mesures de protection lors de la révision du SAGE

Vote de la CLE / lancement de cette étude
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Ordre du jour

 Etude astacicole BV Alagnon : présentation / vote de la CLE
 Phase suivante pour le projet de SAGE
 Déroulement de la réunion de CLE
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Avancement de l’élaboration du SAGE
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Calendrier prévisionnel
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Les prochaines étapes
Phase 4 de l’étude d’élaboration du SAGE :
Objectif : rédiger les documents du SAGE (PAGD, Règlement, Evaluation environnemental, Atlas
cartographique) en s’appuyant sur une importante concertation

-> Validation du projet de SAGE prévue pour janvier 2017 (reste 1 réunion de Bureau et 2
réunions de CLE.

Phase suivante : consultation des assemblées (dont comité de Bassin) et enquête publique
afin d’aboutir à l’approbation des documents du SAGE par le Préfet coordonnateur début
2018.
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 Premier contact avec la
Préfecture du Cantal
(organisation/coût)

2. Enquête publique

 Devis sur les postes
principaux et retours
d’expérience
autres
SAGE

3.
Diffusion

Evaluation des dépenses :

1. Consultation

Financement des phases de consultation
et enquête publique
Objet

Coût € TTC

Préparation à la consultation

2 321

Envoi 1 pour la consultation (135
structures)

724

Envoi 2 rapport de consultation (suite à la
consultation)

2 573

Total phase 1 consultation

3 297

Réunions publiques dans 9 communes
lieux de permanence de l'enquête
publique

7 185

Enquête publique
Avis enquête publique

33 375
918

Annonce enquête publique dans les
journaux (2 parutions)

9 000

Impression du projet SAGE pour enquête
publique

1 072

Rapport de la commission d'enquête

308

Publication de l'arrêté préfectoral
d'approbation du SAGE

900

TOTAL Phase 2 : Enquête publique

52 758

TOTAL Phase 1 + Phase 2

56 055

Diffusion du SAGE approuvé

13 047

TOTAL Phase 1 + Phase 2 + Phase 3

69 102
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Financement des phases de consultation
et enquête publique
Financements :

Ces actions étant réalisées au titre du Fonctionnement, elles peuvent être financées à 100 % par les
partenaires. Le coût total HT de la dépense prévisionnelle est de 57 585 € (69 102 € TTC).
Financem Taux de
Montant de l'aide Montant de
ent
subvention
€ TTC
l'aide € HT
Agence de
l'eau Loire
Bretagne
80%
55 281,6
46 068
Région
Auvergne
20%
13 820,4
11 517

- Demande de Financement anticipée (contexte de fusion des Régions) : subvention
attribuée par la Région (Auvergne) fin 2015
- Demande de financement AELB : délibération du 23 octobre 2013 quant au
montant des dépenses prévisionnelles totales + délibération plus précise sur le
montant prévisionnel ci-dessus au conseil du 26/10/2016. Demande envoyée à
l’agence (AR reçu le 19/10).
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Ordre du jour

 Etude astacicole BV Alagnon : présentation / vote de la CLE
 Phase suivante pour le projet de SAGE
 Déroulement de la réunion de CLE
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Les prochaines étapes
- Présentation du projet de SAGE et des points qu’il reste à amender
ou valider par CESAME
- Après la présentation :
Discussion quant au contenu de la R6 et vote de la CLE
Autres discussions/votes point par point en fonction des
interventions des acteurs et des choix qui restent à réaliser (si pas
de consensus : vote)
Fin de séance : vote de la CLE quant à la présentation du projet de
SAGE en Bureau puis en CLE en vue de délibérer sur son adoption.
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Ordre du jour










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

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