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Ordre du jour
• Présentation/validation du rapport d'activité de la CLE 2019 (vote)
• Grille de transcription du SAGE dans les documents d’urbanisme
• Avis sur le SCOT Est-Cantal : présentation par le SYTEC et proposition d’avis de
la CLE (vote)
• Intervention de LOGRAMI (Loire Grands Migrateurs) : Suivis, migrations, accès
aux habitats, dynamique des populations, bilan sur l’Alagnon, obstacles à la
migration
• Intervention de la fédération de pêche du Cantal : film + présentation des
résultats de l’étude écrevisse réalisée par la fédération de pêche dans le cadre
du SAGE, actions de préservation

CLE du 10 mars 2020
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Rapport d'activité de la CLE 2019
Avancement de l’élaboration du SAGE 2019

CLE du 10 mars 2020

Rapport d'activité de la CLE 2019
Réunions CLE et Bureau
Au cours de l’année 2019, la Commission Locale de l’Eau s’est réunie 2 fois : 18
mars et 18 octobre
Résultats de l’enquête publique
Priorisation des actions pour la mise en œuvre du SAGE (vote)
Présentation de la feuille de route du SAGE

Au cours de l’année 2019, le bureau s’est réuni 1 fois le 11 février 2019 :
Questions importantes, programme, calendrier SDAGE et PGRI et

11ème programme et feuille de route
Déroulement de l’enquête publique

Résultats de l’enquête publique
Analyse des avis et propositions pour la CLE
CLE du 10 mars 2020

Rapport d'activité de la CLE 2019
Communication
Réactualisation du rapport de présentation du SAGE suite à
l’approbation et diffusion

Un guide d’application du SAGE à destination des collectivités du
bassin a été rédigé
1 flag comprenant notamment le logo du SAGE
Une réunion à destination des élus et des membres de la CLE (sur la
préservation des zones humides )
Information sur l’approbation du SAGE (site internet et l’outil
Facebook, communiqués de presse )
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Rapport d'activité de la CLE 2019
Actions principales réalisées
Rapport en réponse aux interrogations des usagers lors de l’enquête publique
Lancement du suivi qualité pour 2020 et 2021 (6 station PCH et BIO et 19
station phytos)
Elaboration et validation de la feuille de route du SAGE demandé par l’AELB
Mise en ligne du tableau de bord interactif
travaille avec l’ensemble des SAGE du secteur Allier-Loire-Amont sur des
outils de communication communs : carte interactive des SAGE
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Rapport d'activité de la CLE 2019
Participation aux travaux suivants :
Suivi du contrat territorial Alagnon : participation aux comités de pilotage et aux comités
techniques
Mise en œuvre des arrêtés cadre sécheresse (comité de suivi hydrologique)
Suivi de l’élaboration du SCOT Est-Cantal
Suivi du futur transfert de compétence AEP et EU
Participation aux discussions autour du cas du béal de Lempdes
Suivi de la révision du SDAGE Loire-Bretagne
Suivi du travail national sur l’évaluation de la politique SAGE
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Rapport d'activité de la CLE 2019
Les avis demandés à la Commission Locale de l’Eau

Consultation sur le projet de Règlement de surveillance, de
prévision et de transmission de l’Information sur les Crues (RIC)
Consultation sur les questions importantes pour la révision du
SDAGE et du PGRI
Avis de la CLE sur le fonctionnement et le rôle des CLE
Avis sur la reconnaissance du SIGAL en EPAGE
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Rapport d'activité de la CLE 2019
Les éléments financiers 2019

Financeurs

Agence de l'eau
Loire-Bretagne

Communication (salaires
Animation (salaires
Frais de consultation et et actions)
animatrice et secrétaire)
d’enquête publique et de
et frais de fonctionnement
diffusion du SAGE
généraux
(70%) 55 530,3 € TTC

Demande de solde envoyée au
13/12/2019 pour solde de
21 084,35 (80 %)

(70%) 16 489,2 € TTC

Soldée pour 911,07 € TTC (20
%)

Région Auvergne
Conseil
Départemental du
Cantal

VOTE DE LA CLE

Conseil
Départemental de
Haute-Loire
Conseil
Départemental du
Puy de Dôme
SIGAL
TOTAL TTC 2019

23 799 €

Cf. tableau complémentaire cidessous

7 067 €

23 556 €

79 329 €
CLE du 10 mars 2020

Ordre du jour
• Présentation/validation du rapport d'activité de la CLE 2019 (vote)
• Grille de transcription du SAGE dans les documents d’urbanisme
• Avis sur le SCOT Est-Cantal : présentation par le SYTEC et proposition d’avis de
la CLE (vote)
• Intervention de LOGRAMI (Loire Grands Migrateurs) : Suivis, migrations, accès
aux habitats, dynamique des populations, bilan sur l’Alagnon, obstacles à la
migration
• Intervention de la fédération de pêche du Cantal : film + présentation des
résultats de l’étude écrevisse réalisée par la fédération de pêche dans le cadre
du SAGE, actions de préservation
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Document de transcription du SAGE
dans les documents d’urbanisme
Elaboré par la cellule d’animation du SAGE avec l’appui du groupe de travail urbanisme
(07/02) :
✓ SYTEC,
✓ Service urbanisme PLUi cc brivadois,
✓ Service urbanisme et environnement DDT15,
✓ Service urbanisme et rivière Saint-Flour co
✓ CA Issoire à associer

Contenu

PREAMBULE
LE SAGE ALAGNON
LA PORTEE JURIDIQUE DU SAGE
ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE
LES DOCUMENTS D’URBANISME DU BASSIN VERSANT

TRANSCRIPTION DU SAGE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
CLE du 10 mars 2020

Grille de transcription du SAGE
dans les documents d’urbanisme
LES DOCUMENTS D’URBANISME DU BASSIN VERSANT

63
Département du Puy-de-Dôme :

23 % est couvert par un PLU.

23%
0%

PLU
CC

77%
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RNU

Grille de transcription du SAGE
dans les documents d’urbanisme
LES DOCUMENTS D’URBANISME DU BASSIN VERSANT

43
Département de Haute-Loire :
12%

12 % est couvert par un PLU et 12 %
par une carte communale.

12%
PLU
CC

76%
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Grille de transcription du SAGE
dans les documents d’urbanisme
LES DOCUMENTS D’URBANISME DU BASSIN VERSANT
15
Département du Cantal :
19% est couvert par un PLU et 20 % par une
carte communale.

19%
PLU

61%

20%

CC
RNU

Total BV Alagnon
14; 17%
12; 15%
54; 68%

PLU
CC
RNU

32% du bassin versant est couvert par un PLU
ou une carte communale.
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Grille de transcription du SAGE
dans les documents d’urbanisme
Organisation de la grille
OBJECTIFS GENERAUX
SOUS-OBJECTIFS

DISPOSITION
DETAIL DE LA DISPOSITION A RETRANSCRIRE
REFORMULATION
RETRANSCRIPTION DANS UN SCOT
RETRANSCRIPTION DANS UN PLUi/PLU
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Grille de transcription du SAGE
dans les documents d’urbanisme
Exemples de recommandation prescriptions
GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU
DOO SCoT : La poursuite du développement doit prendre en compte les capacités
d’alimentation en eau potable
PADD SCoT : peut inciter à la protection et à l’utilisation économe des ressources
PADD PLU/ PLUi : Les projections d'aménagement doivent être compatibles avec la
préservation de la ressource. La disponibilité en eau potable pour la commune devra
être confirmée par la collectivité productrice d’eau potable.
Annexes du PLU : Les annexes du PLU doivent contenir, la délimitation des périmètres de
protection des eaux potables.
Dans le PADD et les OAP : Inscrire l’obligation d’installer des systèmes de récupération
des eaux de pluie lors des opérations d’aménagement des espaces publics, écoquartiers,
ZAC, etc.
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Grille de transcription du SAGE
dans les documents d’urbanisme
Exemples de recommandation prescriptions
QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
DOO SCoT : classement adapté à la protection des bassins versants et des périmètres de
protection des captages.
Les documents d’urbanisme locaux retranscrivent à leur échelle et délimitent les emprises des
corridors forestiers et bocagers (TVB)
PADD SCoT : Assurer l’adéquation entre le développement urbain et la capacité des
réseaux d’assainissement collectifs

Intégrer les servitudes dans le règlement et les périmètres de protection dans la cartographie
du PLU
Le PLU précisera l’adaptation du développement aux capacités des réseaux et unités de
traitement et la compatibilité avec les objectifs de qualité du SAGE
Les PLU inventorient et protègent les ripisylves et les haies ayant un intérêt vis-à-vis de la
qualité des eaux par un classement adapté dans leurs documents graphiques (espaces
boisés classés).
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Grille de transcription du SAGE
dans les documents d’urbanisme
Exemples de recommandation prescriptions
QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LEURS ANNEXES
DOO SCoT : La démarche Eviter-Réduire-Compenser (ERC) s’applique aux documents
d’urbanisme
Rappel de la règle du SAGE sur les ouvrages de franchissement de cours d’eau
Documents graphiques, le SCoT peut faire apparaître les continuités écologiques associées aux
cours d’eau.

Zonage PLU : Les zones humides peuvent être identifiées en zone naturelle (N), zone naturelle
humide (Nzh) ou zone naturelle protégée humide (Nph).
Intégrer au règlement et dans les OAP les pratiques interdites : les remblaiements,
affouillements et assèchements des secteurs humides
Affecter un zonage et un règlement interdisant l’implantation de nouveau enjeux ou la
réalisation d’aménagement susceptible d’entraver la dynamique latérale (EBF)
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Grille de transcription du SAGE
dans les documents d’urbanisme
Exemples de recommandation prescriptions
GESTION DU RISQUE D’INONDATION
DOO SCoT : les documents d’urbanisme veillent à préserver les zones d’expansion de crues par
l’application de zonages adaptés.

Les zones d’expansion des crues qui ne sont pas déjà urbanisées ne doivent pas être classées
en zone AU. Il est demandé de les classer en zone N ou A, ou de les indicer pour faciliter la
lecture (avec un indice i par exemple, soit Ai ou Ni) et d’y interdire les constructions.

CLE du 10 mars 2020

Ordre du jour
• Présentation/validation du rapport d'activité de la CLE 2019 (vote)
• Grille de transcription du SAGE dans les documents d’urbanisme
• Avis sur le SCOT Est-Cantal : présentation par le SYTEC et proposition d’avis de
la CLE (vote)
• Intervention de LOGRAMI (Loire Grands Migrateurs) : Suivis, migrations, accès
aux habitats, dynamique des populations, bilan sur l’Alagnon, obstacles à la
migration
• Intervention de la fédération de pêche du Cantal : film + présentation des
résultats de l’étude écrevisse réalisée par la fédération de pêche dans le cadre
du SAGE, actions de préservation
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Ordre du jour
• Présentation/validation du rapport d'activité de la CLE 2019 (vote)
• Grille de transcription du SAGE dans les documents d’urbanisme
• Avis sur le SCOT Est-Cantal : présentation par le SYTEC et proposition d’avis de
la CLE (vote)
• Intervention de LOGRAMI (Loire Grands Migrateurs) : Suivis, migrations, accès
aux habitats, dynamique des populations, bilan sur l’Alagnon, obstacles à la
migration
• Intervention de la fédération de pêche du Cantal : film + présentation des
résultats de l’étude écrevisse réalisée par la fédération de pêche dans le cadre
du SAGE, actions de préservation
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Avis de la CLE / SCoT EST-CANTAL
Objectif
La LEMA demande que les documents d’urbanisme :
• les schémas de cohérence territoriale (SCOT),
• les plans locaux d’urbanisme (PLU)
• les cartes communales (CC)
Soient compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec :

Les objectifs de protection définis par les Schémas d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (SAGE).

CLE du 10 mars 2020

Avis de la CLE / SCoT EST-CANTAL
GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU

OBJECTIFS
GENERAUX

REFORMULATION

SCoT EST-CANTAL

Equiper d’un dispositif de mesure des
: volumes prélevés tous prélèvements

COMPLEMENTS / AVIS CLE
Compléter le Scot en rappelant
cette
disposition
dans
la
Prescription 77 du DOO.

1.1
Préserver
Les prélèvements domestiques, dans la PADD : FINALISER OU REVISER LES PERIMETRES DE Compléter
l'état
le
DOO
NAEP
massif du Cantal feront l’objet d’une PROTECTION DES CAPTAGES AEP
quantitatif
(Recommandation 33 ?) en
déclaration et seront suivis par la
des
encourageant les économies
DOO : PRESCRIPTION N°76. PROTEGER LA
collectivité.
Pour
tout
nouveau
prélèvement
ressources en
d’eau
pour
les
bâtiments
mettre en place des travaux / RESSOURCE EN EAU POTABLE
eaux
industriels et agricoles (système
souterraines équipements pour réduire les besoins
RECOMMANDATION N°33. SENSIBILISER A LA de récupération d’eau en cas de
nouveau bâtiment notamment).
GESTION ET REUTILISATION DES EAUX
Il est demandé aux communes et PADD Le développement des activités doit PRENDRE
intercommunalités de tenir compte du EN COMPTE LA RESSOURCE EN EAU ET LA Compléter le DOO avec : Il est
1.2
: besoin en eau des plantes occupant leurs PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES pour demandé aux communes et
Maintenir ou espaces verts pour diminuer les quantités orienter les choix d’aménagement.
intercommunalités
de
tenir
d’eau
utilisées.
Les
bâtiments
publics
améliorer la
compte du besoin en eau des
devront devenir des exemples en termes PADD LE SCOT APPUIE LES DEMARCHES DE plantes occupant leurs espaces
gestion
PROTECTION ET ENCOURAGE A METTRE EN PLACE
quantitative d’économies d’eau. Les exploitants
verts pour diminuer les quantités
DES TRAVAUX / EQUIPEMENTS POUR REDUIRE LES
agricoles
et
industriels
du
territoire
de
la
d’eau utilisées.
BESOINS ET PRELEVEMENTS
ressource en devront également recycler les eaux
usées et stocker les eaux de pluie.
eau
DOO R. CONCILIER LES PROJETS NECESSITANT DE Economies d’eau des bâtiments
superficielle
NOUVEAUX PRELEVEMENTS AVEC LA CAPACITE DE LA publics pris en compte dans le
RESSOURCE DU TERRITOIRE. +Rappel des règles du tableau de déclinaison du SCoT.
SAGE / Quantité

CLE du 10 mars 2020

Avis de la CLE / SCoT EST-CANTAL
OBJECTIFS REFORMULATION
GENERAUX

SCoTEAUX
EST-CANTAL
QUALITE DES
SUPERFICIELLES ETCOMPLEMENTS
SOUTERRAINES
/ AVIS CLE

Les périmètres de protection des DOO
Compléter le DOO avec une prescription et
captages existants destinés à
rappeler ce qu’est la NAEP : Rappel concernant
RECOMMANDATION
N°39.
l’alimentation en eau potable
les obligations dans la NAEP* :
FINALISER
OU
REVISER
LES
2.1 :
sont à finaliser et réviser. Les
les prélèvements supplémentaires
Préserver documents d’urbanisme devront PERIMETRES DE PROTECTION sur des ouvrages existants ou nouveaux ne
la qualité permettre de protéger ces aires DES CAPTAGES AEP
pourront être acceptés que pour l'alimentation en
des eaux d’alimentation de captage des
eau potable par adduction publique ;
souterrain sources de pollutions.
es
des prélèvements nouveaux pour un
Rappel concernant les obligations
autre usage seront possibles uniquement en
dans la NAEP
remplacement de prélèvements existants
2.2 :
Les rejet d’assainissement dans
Modifier la recommandation 38 du DOO
Atteindre un cours d’eau doivent être
(optimiser les réseaux) en prescription et la
Cf. ci-après D2.2.4 (R38 et
et
compatibles avec les objectifs de
compléter avec la D2,2,1 concernant la
P74)
maintenir qualité fixés par le SAGE
compatibilité des rejets d’assainissement /
une
Alagnon.(résumé)
objectifs qualité du SAGE (cf. dispo)
bonne à
Compléter la prescription 74 (articuler le
très
développement urbain et touristique avec la
bonne
capacite des réseaux et des milieux récepteurs)
qualité
avec une référence à la disposition 2.2.1. du
des eaux
SAGE.
superficiel
les
CLE du 10 mars 2020

Avis de la CLE / SCoT EST-CANTAL
QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
OBJECTIFS REFORMULATION
GENERAUX

SCoT EST-CANTAL

COMPLEMENTS / AVIS CLE

Les nouveaux rejets industriels
Compléter par une prescription dans le DOO :
dans un cours d’eau, comme les
rappel de la disposition du SAGE + cf.
rejets existants, doivent être
déclinaison PLU/ZAC
compatibles avec les objectifs de
qualité du SAGE
Les documents d’urbanismes
Compléter les prescriptions du DOO 77 et 79
devront être compatibles dans un DOO PRESCRIPTION N°14. avec cette disposition.
délai de 3 ans avec l’objectif de PRESCRIPTION
N°52.
préservation des ripisylves et des PRESCRIPTION
N°53.
haies (résumé)
PRESCRIPTION N°61.
2.2
: Améliorer la planification de
Compléter la prescription 74 du DOO avec :
DOO PRESCRIPTION N°74.
Atteindre l’assainissement collectif par
Améliorer la planification de l’assainissement
ARTICULER
LE
et
l’élaboration
de
schémas
collectif
par l’élaboration de schémas
DEVELOPPEMENT AVEC LA
maintenir d’assainissement (résumé)
d’assainissement
communaux
(ou
CAPACITE DES RESEAUX ET
une
intercommunaux), diagnostic des réseaux et des
DES MILIEUX RECEPTEURS
bonne à
stations d’épuration et d’une programmation
RECOMMANDATION N°38.
très bonne
technique
et
financière
des
travaux
OPTIMISER LES RESEAUX
qualité
d’assainissement.
D’ASSAINISSEMENT
des eaux
superficiel
les
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Avis de la CLE / SCoT EST-CANTAL
QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
OBJECTIFS REFORMULATION
GENERAUX

SCoT EST-CANTAL

COMPLEMENTS / AVIS CLE

Le SAGE Alagnon PADD L’ACTIVITE EXTRACTIVE, DOIT Compléter la prescription 64 avec : Le SAGE
2.2
: renforce
les S’INSCRIRE EN COHERENCE AVEC Alagnon renforce les prescriptions en matière de
Atteindre prescriptions
en L’ENJEU DE PROTECTION DES MILIEUX gestion des rejets des carrières dans les cours
et
matière de gestion DOO PRESCRIPTION N°64. ASSURER LA d’eau au-delà de la règlementation applicable
maintenir des
rejets
des MAITRISE DU DEVELOPPEMENT DES aux carrières.
une
carrières
SITES
D’EXPLOITATION
bonne à
RECOMMANDATION
N°30.
très bonne
RECOMMANDATION : FAVORISER LE
qualité
REEMPLOI DES MATERIAUX
des eaux
Le SAGE Alagnon renforce les
superficiel
prescriptions en matière de gestion des
les
rejets des carrières dans les cours d’eau.
2.2
: Réhabiliter les anciens
Compléter la prescription 73 du DOO par la
PRESCRIPTION N°73. PRENDRE EN
Atteindre sites industriels
disposition du SAGE : Le SCoT Insiste sur la
COMPTE LES SITES ET SOLS POLLUES
et
nécessité de mettre en œuvre des diagnostics
maintenir
puis des programmes de réhabilitation adaptés
une
sur les anciens sites industriels contaminés par
bonne à
des pollutions résiduelles (anciens sites miniers
très bonne
par exemple) afin d’éviter toute contamination
qualité
des ressources en eau superficielles et
des eaux
souterraines. Cette disposition pourra être
superficiel
déclinée dans les OAP et zonage des PLU.
les
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Avis de la CLE / SCoT EST-CANTAL
QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LEURS ANNEXES
OBJECTIFS
GENERAUX

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

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

REFORMULATION SCoT EST-CANTAL
Etablir un inventaire
à l’échelle de la
commune (cadastre)
Intégrer
ces
inventaires dans la
cartographie et le
règlement du PLU,
avec un classement
approprié en zone
A, N ou EBC.
Les
documents
d’urbanisme
doivent
être
compatibles avec
l’objectif
de
préservation
de
l’ensemble
des
zones humides dans
un délai de 3 ans.

Restaurer
et
préserver
les Règle opposable à
à
zones humides et reprendre
les cours d'eau de l’identique
tête de bassin
versant

PADD la sous-trame des milieux humides est classée
au titre des continuités écologiques de la TVB

COMPLEMENTS / AVIS CLE

Compléter le DOO avec
prescription rappelant
l’étude est à réaliser
DOO les documents d’urbanisme et projets veillent à amont de l’élaboration
protéger les zones humides, en les préservant de tout PLU.
aménagement

une
que
en
du

PRESCRIPTION N°63. FAVORISER LA QUALITE
PAYSAGERE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
DOO PRESCRIPTION N°78. PROTEGER LES ZONES Compléter le DOO : En
HUMIDES
rappelant que le travail
d’inventaire est à réaliser en
•Les documents d’urbanisme intègrent et complètent priorité en zone AU
les données issues des inventaires Au sein du périmètre
des
SAGE
ALAGNON,
les
prescriptions
complémentaires suivantes s’appliquent (rappel de la
disposition)

DOO : Rajouter la règle à la
prescription 78

Avis de la CLE / SCoT EST-CANTAL
QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LEURS ANNEXES
OBJECTIFS
REFORMULATION
SCoT EST-CANTAL
COMPLEMENTS / AVIS CLE
GENERAUX
3.2 : Atteindre
Prescription dans le DOO :
le bon état Les ouvrages en travers
rappeler la disposition. Possibilité
hydrod’un cours d’eau, doivent
d’intégrer cette disposition à la
morphologique être compatibles avec les
notion de corridors écologiques
sur les cours objectifs
de
taux
via la trame bleue.
d'eau
d’étagement
principaux
PADD :VEILLER A CONTENIR LA PROLIFERATION D’ESPECES Recommandation dans le DOO :
INVASIVES
rappeler la disposition et sa
3.2 : Atteindre
nécessaire déclinaison dans les
le bon état
DOO
PRESCRIPTION
N°36.
PRESERVER
LA
BIODIVERSITE
documents d’urbanisme de rang
Il est rappelé l’obligation
hydroFORESTIERE
inférieur concernant la protection
des propriétaires riverains
morphologique
et de valorisation des rives de
d’entretenir régulièrement
RECOMMANDATION N°24. LIMITER LE DEVELOPPEMENT DES cours d’eau.
sur les cours
les cours d’eau
ESPECES INVASIVES
d'eau
principaux
RECOMMANDATION N°37. LUTTER CONTRE LES DEPOTS
SAUVAGES
Les documents d’urbanisme DOOPour préserver les RESERVOIRS DE BIODIVERSITE DE LA Prescription 79 à compléter dans
3.2 : Atteindre
doivent être compatibles TRAME BLEUE les documents d’urbanisme et projets veillent à le DOO : rappeler la disposition et
le bon état
avec
l’objectif
de préserver les espaces de mobilité de tout projet sa nécessaire déclinaison dans
hydropréservation de l’EBF de d’urbanisation (résumé)
les documents d’urbanisme de
morphologique
l’Alagnon aval en affectant
rang inférieur.
sur les cours
un zonage et un règlement
d'eau
interdisant l’implantation de
principaux
nouveau enjeux
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Avis de la CLE / SCoT EST-CANTAL
GESTION DU RISQUE D’INONDATION
OBJECTIFS
GENERAUX

REFORMULATION

SCoT EST-CANTAL

COMPLEMENTS / AVIS CLE

DOO PRESCRIPTION N°66. PRESERVER LES Rappeler à la prescription 66 du DOO
Les
documents ZONES D’EXPANSION ET DE REGULATION les définitions et différences entre
zones
inondables
et
zones
d’urbanisme doivent DES CRUES
d’expansion de crues.
ainsi être compatibles
PRESCRIPTION
N°67.
LIMITER
Préserver les
avec l’objectif de
L’IMPERMEABILISATION DES SOLS ET
zones
préserver
le
GERER LES EAUX PLUVIALES A LA SOURCE
inondables et
fonctionnement
des
d'expansion
zones
d’expansion RECOMMANDATION N°31. MOBILISER
de crue
des crues.
LES OUTILS EN FAVEUR DE LA MAITRISE DE
L’IMPERMEABILISATION DES SOLS

RECOMMANDATION N°32. DEVELOPPER
L’OUTIL SCHEMA DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES
RECOMMANDATION N°33. SENSIBILISER
A LA GESTION ET REUTILISATION DES
EAUX

Compléments / VOTE DE LA CLE
CLE du 10 mars 2020

Ordre du jour
• Présentation/validation du rapport d'activité de la CLE 2019 (vote)
• Grille de transcription du SAGE dans les documents d’urbanisme
• Avis sur le SCOT Est-Cantal : présentation par le SYTEC et proposition d’avis de
la CLE (vote)
• Intervention de LOGRAMI (Loire Grands Migrateurs) : Suivis, migrations, accès
aux habitats, dynamique des populations, bilan sur l’Alagnon, obstacles à la
migration
• Intervention de la fédération de pêche du Cantal : film + présentation des
résultats de l’étude écrevisse réalisée par la fédération de pêche dans le cadre
du SAGE, actions de préservation
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Ordre du jour
• Présentation/validation du rapport d'activité de la CLE 2019 (vote)
• Grille de transcription du SAGE dans les documents d’urbanisme
• Avis sur le SCOT Est-Cantal : présentation par le SYTEC et proposition d’avis de
la CLE (vote)
• Intervention de LOGRAMI (Loire Grands Migrateurs) : Suivis, migrations, accès
aux habitats, dynamique des populations, bilan sur l’Alagnon, obstacles à la
migration
• Intervention de la fédération de pêche du Cantal : film + présentation des
résultats de l’étude écrevisse réalisée par la fédération de pêche dans le cadre
du SAGE, actions de préservation
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Actions suite étude écrevisse

COTEC écrevisses 09/2018 suite à l’inventaire pour identifier les actions à réaliser
- Suivis complémentaires / compléments de connaissance sur les sites stratégiques
- Sianne 2018-2019 :
 Découverte de l’Aphanomycose (« peste de l'écrevisse » = champignon) (analyses dans
le cadre de l’inventaire)
 Essayer de limiter la propagation de la maladie
 Équiper des seuils pour éviter une remontée des écrevisse exotiques (PFL) sur secteurs
sains
 Déplacements de populations pour préserver la diversité génétique et sauver des
populations
 Bon taux de survie et même indices de reproduction /croissance
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Actions suite étude écrevisse

Travaux communes d’Allanche et Pradiers sur les ruisseaux de Laneyrat, Monval et Chaubass

- Travaux dans le cadre de mesures compensatoires Chemviron (exploit° carrières)
 Population Chaubasse et Montval d’APP
 Piétinement partiel
 TR : mise en défens, aménagements de points d’abreuvement, végétalisation (peigne)
 Suivi : indicateurs : PCH+bactéries/BIO : protocole CMR (capture/marquage/recapture)
: évolution quantitative des populations d’écrevisses et linéaire colonisé
 la Journée Technique « Gestion et Préservation des populations d’écrevisses à pattes
blanches » organisée par l’ARRA² et le SIGAL dans le cadre du programme Natura
2000 « Vallées de l’Allanche et du Haut-Alagnon » le 20 juin 2019
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Actions suite étude écrevisse
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Actions suite étude écrevisse
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Actions suite étude écrevisse
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Actions suite étude écrevisse

Etat initial
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Actions suite étude écrevisse

Secteur Laneyrat : Passage à gué aménagé et mise en défens du cours d’eau – Septembre 2019
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Actions suite étude écrevisse

Ruisseau de Chaubasses – Mise en défens et abreuvoir aménagé – Novembre 2019
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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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