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Ordre du jour
• Priorisation des actions pour la mise en œuvre du SAGE (vote)
• Tableau de bord et indicateurs : mode d’actualisation/priorisation
• Tableau de bord interactif
• Présentation de la feuille de route du SAGE (vote)
• Association de la CLE / programme de mesure (2022 – 2027) (vote)

• Consultation de la CLE sur la reconnaissance du SIGAL en tant qu’EPAGE (vote)
• Questionnaire sur le fonctionnement et le rôle des CLE (du ministère)
• Zoom sur l’épisode de sécheresse
• Communication
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Priorisation des actions
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Priorisation des actions
Gestion quantitative : eaux souterraines
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Priorisation des actions
Gestion quantitative : eaux superficielles
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Priorisation des actions
Qualité des eaux superficielles et souterraines
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Priorisation des actions
Milieux aquatiques
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Priorisation des actions
Inondation / Mise en valeur paysagère et touristique
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Priorisation des actions
Suivi du SAGE et Gouvernance
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Priorisation des actions
Proposition d’organisation de la gouvernance
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Priorisation des actions
Plan de charge prévisionnel cellule d’animation 2020 - 2021

TYPE D’ACTION

ETUDE
ETUDE / ANIMATION

EQUIPEMENT
EQUIPEMENT

ANIMATION
ETUDE/ANIMATION
ANIMATION
ANIMATION

ACTIONS
QUANTITE EAUX SOUTERRAINES
Etude hydrogéologique
Inventaire et caractérisation des prélèvements domestiques en
eaux souterraines
QUANTITE EAUX SUPERFICIELLES
Mettre en place 3 à 4 stations hydrométriques complémentaires et
optimiser les stations existantes
Installer des repères visuels répartis sur le bassin pour améliorer
la connaissance et le suivi des cours d'eau
Harmoniser les arrêtés cadre sécheresse à l’échelle du territoire
Réaliser un inventaire et une caractérisation des prélèvements
domestiques (pompage, prises d'eau, sources …)
Rassembler et mettre à disposition les DMB déterminés par le
SAGE
Préparer la future animation/concertation entre les gestionnaires
des différents prélèvements
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PRIORITÉ

2
2

3
2

1
2
1
1

Priorisation des actions
ETUDE
RECUEIL DONNEES/
INFORMATIONS/
TRAITEMENT
ANIMATION
ETUDE
ANIMATION
RECUEIL DONNEES/
INFORMATIONS/
TRAITEMENT
RECUEIL
DE
DONNEES
/
ANIMATION

QUALITE
Plan de charge prévisionnel
cellule d’animation 2020 - 2021

Réaliser un diagnostic et un suivi de la qualité des eaux superficielles par rapport 1
aux produits phytosanitaires
Recueillir les modes d’utilisation des produits phytosanitaires des CT et gestionnaires 2
d’infrastructures linéaires
Poursuivre la réduction de l'usage des produits phytosanitaires auprès des
collectivités
Lancer le diagnostic de l’A75
Améliorer les rejets industriels et surtout des carrières (dispositifs de
décantation/rétention/entretien) (diagnostics, programmes d’actions)
Réhabiliter les anciens sites industriels contaminés par des pollutions résiduelles
(association de la CLE)

3
1
1
3

Planifier les moyens nécessaires pour améliorer la collecte et le traitement des eaux 1
usées domestiques (schémas d’assainissement, diagnostic des réseaux et des stations
d’épuration)
MILIEUX

ETUDE
ETUDE
ETUDE

Définir un cadre, étudier les modalités de complément de l'inventaire des zones 1+2
humides du BV
Réaliser une expertise fine des ouvrages (fonctionnalité, les incidences réelles, 1
améliorations/modifications à apporter)
D’inventorier les ouvrages latéraux pouvant impacter la continuité latérale
3
Délimiter, caractériser et valider l'espace de bon fonctionnement de l'Alagnon sur les
tronçons amonts et médian
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Priorisation des actions
Plan de charge prévisionnel cellule d’animation 2020 - 2021
ETUDE

INONDATIONS, VALORISATION PAYSAGERE ET TOURISTIQUE
Etablir et diffuser une carte des zones d'expansion des crues
Informer et sensibiliser les acteurs du territoire : enjeux associés aux zones d'expansion des crues,
comportements en période de crue

EQUIPEMENT

1

Pose de panneaux d'information pédagogique
SUIVI DU SAGE ET GOUVERNANCE
ANIMATION
Commissions thématiques "gestion équilibrée de la ressource, qualité de la ressource, état des
milieux aquatiques et milieux annexes, commission "agriculture", etc.
ANIMATION
Animation des autres actions hors maîtrise d’ouvrage spécifique structure porteuse du SAGE
OBSERVATOIRE
Mettre en place un observatoire de l'eau pour mieux centraliser et valoriser les données sur l'eau
relatives au territoire du SAGE :
✓ Connaissances des eaux souterraines et les prélèvements sur cette ressource
✓ Données ZH, ouvrages, travaux lit, berges, EBF
✓ Qualité, débits, suivi assainissements, AEP…
TABLEAU
DE Mettre en place et mettre à jour un tableau de bord du SAGE et le tableau de bord interactif
BORD
COMMUNICATI Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication associée aux différents enjeux du
ON
SAGE
COMMUNICATI Outils pour faire connaître le contenu SAGE
ON
ANIMATION
Développer la concertation/l’animation avec les SAGEs limitrophes

3

ANIMATION,
EXPERTISE

1

Avis de la CLE, suivi des projets du territoires, analyse des dossiers de déclaration et autorisation

Avis/Vote/validation
CLE du 18 octobre 2019
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Ordre du jour
• Priorisation des actions pour la mise en œuvre du SAGE (vote)
• Tableau de bord et indicateurs : mode d’actualisation/priorisation
• Tableau de bord interactif
• Présentation de la feuille de route du SAGE (vote)
• Association de la CLE / programme de mesure (2022 – 2027) (vote)

• Consultation de la CLE sur la reconnaissance du SIGAL en tant qu’EPAGE (vote)
• Questionnaire sur le fonctionnement et le rôle des CLE (du ministère)
• Zoom sur l’épisode de sécheresse
• Communication

CLE du 18 octobre 2019

14

Tableau de bord et indicateurs
Indicateurs de pressions

IP1 - Prélèvements en eaux souterraines (global et
par catégorie)
IP2 - Prélèvements en eaux superficielles (global et
par catégorie)
IP3 - Activités agricoles (analyse globale ou par entité
géographique)
IP4 - Rejets domestiques
IP5 - Rejets industriels
IP6 - Obstacle à la continuité écologique
IP7 - Fréquentation des milieux aquatiques
IP8 - Population
IP9 - Occupation du sol
CLE du 18 octobre 2019

Tableau de bord et indicateurs
Indicateurs d'état
IE1 - Piézométrie des nappes
IE2 - Hydrologie des cours d'eau
IE3 - Qualité des eaux souterraines
IE4 - Qualité des eaux destinées à l'AEP
IE5 - Qualité physico-chimique des eaux
superficielles
IE6 - Qualité biologique des eaux superficielles
IE7 - Qualité écologique des eaux superficielles
IE8 - Etat de la ripisylve
IE9 - Etat des zones humides
IE10 - Etat hydromorphologique des cours d'eau
IE11 - Qualité des peuplements piscicoles
IE12 - Espèces patrimoniales (présence, répartition)
IE13 - Obstacle à la continuité écologique (analyse
par cours d'eau, par masse d'eau)
du 18 octobre 2019
IE14 - Dynamique fluviale deCLEl'Alagnon
aval

Tableau de bord et indicateurs
Indicateurs de réponse
IR1 - Taux de réalisation
IR2 - Conformité des prélèvements en eaux
superficielles
IR3 - Amélioration des réseaux AEP
IR4 - Evolution des besoins en eau
IR5 - Compatibilité des documents d'urbanisme
IR6 - Conformité des systèmes d'assainissement
collectif
IR7 - Conformité des ANC
IR8 - Conformité des rejets des carrières
IR9 - Gestion des zones humides
IR10 - Compatibilité des aménagements fonciers
IR11 - Sollicitation de la CLE et de la cellule
d'animation
IR12 - Taux de personnes touchées par les actions
CLE du 18 octobre 2019
de communication/sensibilisation

Tableau de bord et indicateurs
Hétérogénéité :

✓ Formules, agrégation des données
✓ Sources de données : AELB, CAs, CCI, CD, Gestionnaires AEP/EU,
communes, AFB, CEN, CDs, DREAL, DDT, Corine Land cover, RPG,
FDPPMA, ROE, etc.
✓ Facilités de récupération : supports, types de données, formats, …
✓ Récurrence de la disponibilité des données : fréquences annuelles à
tous les 6 ans, peut aussi être ponctuel (ex: études)
+ Temps de traitement et d’intégration à la base de données et au
tableau de bord interactif
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Tableau de bord et indicateurs
Tableau de maintenance et d’analyse :
Type d'indicateur
Nom de l'indicateur
Nom de la donnée
Dispositions et règles visées
Type de source de la donnée
Formule calcul
Source données
Lien (s)
Récurrence données disponibles
TBI tables à MAJ
Facilité de récupération de la donnée
Facilité de traitement de la donnée
Situation initiale 2020 ?
Situation 2024?
Bilan 2028?
Objectifs du SAGE

1 à 6 ans
Classements de
1 (+ facile) à 3
(compliqué)
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Tableau de bord et indicateurs
Proposition :
✓ MAJ globale du TDB : tous les 4 ans : 2020-2024-2028
✓ MAJ annuelle :
• IR1 : taux de réalisation : selon avancées actions / application
• Récupération et traitement de la donnée = « faciles » = 136
indicateurs
Soit environ la moitié du TDB qu’il est possible de MAJ annuellement en théorie
Freins potentiels :
- Disponibilité des données
- Temps de traitement et d’intégration dans la
BD et le TDB interactif
- Temps à y consacrer / temps à consacrer à
l’animation du SAGE

CLE du 18 octobre 2019

Choix de la CLE

Ordre du jour
• Priorisation des actions pour la mise en œuvre du SAGE (vote)
• Tableau de bord et indicateurs : mode d’actualisation/priorisation
• Tableau de bord interactif
• Présentation de la feuille de route du SAGE (vote)
• Association de la CLE / programme de mesure (2022 – 2027) (vote)

• Consultation de la CLE sur la reconnaissance du SIGAL en tant qu’EPAGE (vote)
• Questionnaire sur le fonctionnement et le rôle des CLE (du ministère)
• Zoom sur l’épisode de sécheresse
• Communication
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TDB interactif : les données
Collecte des données
Auprès des partenaires

Données disponibles
via des flux internet

Données du SIGAL

- Données historiques
- Différentes études

WEB
Entrepôt de
données

CLE du 18 octobre 2019
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TDB interactif : mise en ligne
http://www.alagnon-sigal.fr/tableau/index.html

Entrepôt de
données

Tableau de bord interactif

Cartes de communication
Tableau de bord
(Indicateurs)

CLE du 18 octobre 2019
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Ordre du jour
• Priorisation des actions pour la mise en œuvre du SAGE (vote)
• Tableau de bord et indicateurs : mode d’actualisation/priorisation
• Tableau de bord interactif
• Présentation de la feuille de route du SAGE (vote)
• Association de la CLE / programme de mesure (2022 – 2027) (vote)

• Consultation de la CLE sur la reconnaissance du SIGAL en tant qu’EPAGE (vote)
• Questionnaire sur le fonctionnement et le rôle des CLE (du ministère)
• Zoom sur l’épisode de sécheresse
• Communication
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Feuille de route - SAGE
Contexte
➢ Une demande de l’agence de l’eau
➢ Construite par la CLE, la structure porteuse et la cellule
d’animation
➢ Doit comprendre la recherche de mutualisations possibles
entre structures porteuses de Sage ou CT
➢ Le respect des engagements de mutualisation conditionne le
maintien du taux maximal d’aide pour le pilotage et
l’animation du Sage (70% sinon 50%) (à partir de 2022)
➢ Document contractuel à valider par la structure porteuse et
la CLE pour validation auprès des instances du conseil
d’administration début décembre 2019
NB : FDR validée par le conseil syndical du SIGAL du 5 juillet
2019
CLE du 18 octobre 2019

Feuille de route - SAGE
Objectifs de la feuille de route
Doit favoriser / améliorer :

Une vision partagée :
➢ de l’élaboration, de la mise
à jour et de la mise en
œuvre du Sage,
➢ du programme de travail de
la CLE pour une période de
6 ans

➢ La mise en cohérence des divers
dispositifs en œuvre sur le
territoire (articulation entre Sage
et/ou CT)
➢ l’atteinte
des
objectifs
environnementaux du SDAGE
➢ l’efficience
des
actions
entreprises sur le territoire du
Sage
➢ le dispositif d’intervention de
l’agence de l’eau à l’échelle
territoriale

Feuille de route - SAGE
Les mutualisations SAGE - CTVB
Suivi de la Qualité de
l’eau :
➢ SAGE : suivi long terme
des masses d’eau
➢ CTVB : suivi plus ponctuel
en lien avec les actions
contrat
➢ Portage SIGAL
➢ COTEC
commun
CTVB/SAGE

Base de données et SIG :
➢ SAGE : administration,
actualisation
et
bancarisation des données
disponibles pour enrichir
les connaissance et le
tableau de bord SAGE
➢ CTVB : consultation et
accès
à
la
base
(partagée)
pour
enrichissement
complémentaire
et
utilisation
pour
les
indicateurs de suivi/bilan
CTVB

Tableau de bord :
Tableau de bord du SAGE et
les indicateurs d’Etat et de
Pression associés en majorité
suivis par le SAGE serviront à
la fois pour :
✓ bilan du SAGE
et sa révision
✓ bilan du CTVB.

Feuille de route - SAGE
Les mutualisations SAGE - CTVB
Secrétariat :

Communication/sensibilisatio
n:

➢ Appuyer
administrativement
les
animateurs et techniciens
du SAGE et du CTVB
➢ (mi-temps secrétariat)

➢ 0,6ETP C. communication
➢ Stratégie commune de
communication/sensibilis
ation depuis 2018 pour le
CTVB et le SAGE
➢ Cotec commun
➢ Pour
permettre
de
concrétiser des actions de
communications
plus
nombreuses et abouties
➢ Ex : site internet du SIGAL
mutualisé pour les deux
outils,
journées
thématiques, etc.

Exemples d’études inscrites
au SAGE qui pourront aussi
alimenter le CTVB :
➢ Etude de l’espace de
mobilité amont et médian
➢ Etude
complémentaire
zones humides (si besoin)
➢ Etude / diagnostic de la
pollution des eaux aux
produits phytosanitaires
➢ Etude des prélèvements
(recensement, compteurs)
➢ Diagnostic
de
la
franchissabilité
des
ouvrages (AFB)
➢ Etude hydrogéologique
…

Feuille de route - SAGE
Les mutualisations
Les actions communes pour l’atteinte des objectifs du SAGE :
➢ Quantitatif : actions dans cadre du SAGE + actions du CTVB qui concourent indirectement à
cet objectif
➢ Qualité de l’eau :
- Assainissement collectif : sensibiliser les maîtres d’ouvrage; apporter les éléments de
connaissance
- Pollutions diffuses : déclinaison des dispositions du SAGE et des connaissances
➢ Milieux aquatiques :
- Berges / lit / ripisylve : Poursuivre le programme de restauration du lit et des berges CE
principaux + TBV + EBF + diag complémentaire
- Zones humides : Assistance technique, montage avant projets travaux et suivis
- Continuité écologique : animation spécifique ciblée sur les grands cours d’eau + opportunités
➢ Gouvernance :
- participation de la CLE (représentant) au COPIL CTVB, COTECHs, COTECHs communs
(communication, suivi qualité, etc.)
- CTVB relais du SAGE sur le terrain

Feuille de route - SAGE
Les mutualisations
Mutualisations inter-SAGEs:
➢ Réunions inter-sage thématiques ou actualités
➢ Projets : cartes imprimables et interactives : objectif de faire mieux connaître les périmètres
précis des SAGE et les structures porteuses aux EPCI et communes au niveau du territoire
Allier Loire-amont et de chaque SAGE
➢ Plus long terme : vidéo pour présenter l’outil SAGE et le territoire Allier – Loire amont (?)
➢ Travail sur des thématiques communes (selon les SAGE) exple : entretien des voies sncf,
gestion quantitative, etc.
➢ Travail collaboratif avec les autres SAGE : partages d’informations, formations groupées,
entraide méthodologique…

Remarques/Vote/validation de la FDR

Ordre du jour
• Priorisation des actions pour la mise en œuvre du SAGE (vote)
• Tableau de bord et indicateurs : mode d’actualisation/priorisation
• Tableau de bord interactif
• Présentation de la feuille de route du SAGE (vote)
• Association de la CLE / programme de mesure (2022 – 2027) (vote)

• Consultation de la CLE sur la reconnaissance du SIGAL en tant qu’EPAGE (vote)
• Questionnaire sur le fonctionnement et le rôle des CLE (du ministère)
• Zoom sur l’épisode de sécheresse
• Communication
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Programme de mesure (2022 – 2027)
Programme de travail pour la mise à jour du Sdage
3 grandes étapes :
• l’identification des questions importantes auxquelles le Sdage devra répondre,
• la mise à jour de l’état des lieux et de l’état des eaux du bassin et le bilan à miparcours du programme de mesures,
• l’élaboration du projet de Sdage mis à jour et de son programme de mesures associé.

CLE du 18 octobre 2019

Programme de mesure (2022 – 2027)
Association de la CLE à la mise à jour du PDM du SDAGE
Le président du comité de bassin souhaite associer les CLE en amont des
travaux techniques
➢ pour que l’animateur dispose des orientations générales de la CLE pour
produire une contribution lors de la concertation technique locale de
l’automne
En s’appuyant sur :
✓Nos connaissances du territoire
✓L’état des lieux en cours
✓Le PDM en cours (2016-2021)
✓La réponse de la CLE aux questions importantes
✓Les études du SAGE
✓Les PAOT
CLE du 18 octobre 2019

Programme de mesure (2022 – 2027)
La demande du Pdt du comité de bassin :
• Analyse globale des enjeux du territoire :
quelles altérations ?
• Les types d’actions prioritaires adaptés à ce
territoire pour atteindre le bon état des eaux en
2027.
• Les difficultés pouvant être rencontrées

Votre avis ???
CLE du 18 octobre 2019

Tableau d’analyse

Programme de mesure (2022 – 2027)
Proposition d’avis
Enjeux principaux du bassin :
- Améliorer la gestion quantitative de la ressource et préserver la ressource
disponible
-

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

-

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

-

Préserver et restaurer les zones humides fonctionnelles et remarquables

-

Restaurer la continuité écologique

-

Maintenir et/ou restaurer la dynamique fluviale

-

Préserver les têtes de bassin versant

CLE du 18 octobre 2019

Programme de mesure (2022 – 2027)
Proposition d’avis
Actions prioritaires identifiées par la CLE :
- Améliorer les connaissances sur la ressource (étude hydrogéologique) et les prélèvements
(audits des utilisateurs)
- Mieux
gérer
la
ressource
surtout
en
période
déficitaire
(animation,
communication/sensibilisation)
- Application de la réglementation et des règles du SAGE concernant les prélèvements sur la
ressource et l’application des débits réservés
- Mettre en place/ pérenniser des pratiques agricoles compatibles avec la préservation des
milieux aquatiques (gestion des effluents, fertilisation, piétinement, phytosanitaires)
- Accompagner et encourager à réaliser les travaux d'amélioration des stations d'épuration
- Travaux sur ouvrages impactant la continuité écologique (cibler notamment les ouvrages
prioritaires)
- Préserver l'espace de bon fonctionnement de l'Alagnon aval (application de la règle,
accompagnement)
- Protéger, entretenir et si besoin restaurer les cours d’eau de têtes de bassin versant
(diagnostic, continuité, mise en défend, plantation, …) et les zones humides
CLE du 18 octobre 2019

Programme de mesure (2022 – 2027)
Proposition d’avis
Freins potentiels à l’atteinte des objectifs :
-

Frein principal : Réussite conditionnée par l’application des aspects règlementaires

- Actions ciblées sur les masses d’eau qui ne sont pas en bon état. Quelles conséquences
pour les autres masses d’eau ?
- Difficulté pour caractériser une ressource souterraine hétérogène
- L’amélioration de la gestion des prélèvements dépend de la volonté des gestionnaires et
usagers et des financements disponibles et leviers incitatifs
- Pas de maîtrise du foncier (zones humides remarquables, berges des cours d’eau, ouvrages,
zones d’expansion de crues, etc.) ne permettant pas une maîtrise de leur gestion
- Pas de financement dédié à la restauration des cours d’eau de tête de bassin
- Mieux prendre en considération les enjeux et moyens d’actions propres aux stations
d’épuration en milieu rural.
- Donner davantage de pouvoir à la CLE pour que les avis émis soient réellement entendus et
être associée en amont des projets

Débat/Vote/validation de l’avis
CLE du 18 octobre 2019

Ordre du jour
• Priorisation des actions pour la mise en œuvre du SAGE (vote)
• Tableau de bord et indicateurs : mode d’actualisation/priorisation
• Tableau de bord interactif
• Présentation de la feuille de route du SAGE (vote)
• Association de la CLE / programme de mesure (2022 – 2027) (vote)

• Consultation de la CLE sur la reconnaissance du SIGAL en tant qu’EPAGE (vote)
• Questionnaire sur le fonctionnement et le rôle des CLE (du ministère)
• Zoom sur l’épisode de sécheresse
• Communication
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Consultation CLE : SIGAL devient EPAGE
Contexte
➢ Loi MAPTAM 2014 : compétence obligatoire GEMAPI (au 01/01/2018) au
bloc communal pour structurer les MO territoriales dans le domaine de l’eau
➢ Pour pouvoir déléguer la compétence, obligation de créer un EPAGE
➢ Création des EPAGE (établissements publics d’aménagement et de gestion
des eaux) : orienté sur la MO notamment pour la prévention des inondations

Objectif : développer la MO et rationaliser les
structures : EPCI ou EPAGE ou EPTB
CLE du 18 octobre 2019

Consultation CLE : SIGAL devient EPAGE
Organisation proposée de l’EPAGE « SIGAL »
Un périmètre : BV
hydro de l’Alagnon
: car antériorité
d’organisation et
échelle permettant
l’appropriation
locale et la
solidarité financière

Des objectifs :
réunir les CT
compétentes en
GEMAPI; exercer la
compétence globale
GEMAPI
CLE du 18 octobre 2019

Structure unique
portant par
délégation
l’exhaustivité de
la compétence
GEMAPI à
l’échelle du bassin
et du SAGE

Consultation CLE : SIGAL devient EPAGE
Ce qui change :
-

Nouveaux statuts :
- Compétence exercée par transfert : Animation de
Statuts actuels
bassin versant : item 12° du L211-7 = animation des
outils de gestion (SAGE, CT, N2000…, portage
MO des actions transversales du
études)
CT (transfert de compétence)
- Compétence exercée par délégation (MO études et
AMO travaux milieux du CT
travaux, sensibilisation) :
Coordination du CT
Animation et secrétariat de la
✓ 1° « L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction
CLE
de bassin hydrographique »
Élaboration du sage et suivi de
✓ 2° « L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau,
sa mise en œuvre
canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
Communication et sensibilisation
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan
Soutien et conseil dans les
d'eau »
projets qui concourent aux
✓ 5° « La défense contre les inondations et contre la
objectifs du SIGAL ou d’intérêt
mer »
général
✓ 8° « La protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines »
CLE du 18 octobre 2019

Consultation CLE : SIGAL devient EPAGE
Avantages :
➢ Gestion globale GEMA+PI : optimisation de la gestion intégrée au service de la gestion du
risque et la préservation des milieux
➢ Renforcement de la solidarité amont-aval
➢ Fonctionnement : passage d’AMO pour les EPCI à MO = + de facilités de lancement et
regroupement d’opérations
➢ Meilleur lisibilité

Pour la CLE permet :
➢ Une meilleur appropriation par les acteurs locaux (1 seul référents/reconnaissance d’une
structure dédiée)
➢ Le portage local du SAGE permet de conserver un lien facilité avec la structure porteuse et
les autres outils de gestion
➢ Une mutualisation importante des moyens : secrétariat, communication, locaux, données,
SIG, etc.

CLE du 18 octobre 2019

Consultation CLE : SIGAL devient EPAGE
Proposition d’avis :
(Questions proposées par la DREAL centre)

➢ Les enjeux identifiés dans le Sage sont-ils pris en charge par le futur Epage ?
Oui, les enjeux du SAGE sont bien pris en charge via la compétence GEMAPI prise en totalité
par le SIGAL et comprend bien le volet animation d’outils de gestion et de planification qu’est le
SAGE.
➢ Le périmètre de l’EPAGE permet-il de les traiter de manière cohérente ?
Le périmètre de l’EPAGE est celui des 5 EPCI concernées par le SAGE et comprend bien
l’ensemble des communes du bassin versant de l’Alagnon.
➢ Dans le cas d'un syndicat préexistant, la CLE est-elle satisfaite des travaux menés jusqu'à
présent?
Avis de la CLE à donner.
➢ La CLE estime-t ’elle que la "nouvelle structure" permettra de traiter les problématiques
relatives à la Gemapi sur son territoire ?
Avis de la CLE à donner.

Modifications/Vote/validation de l’avis
CLE du 18 octobre 2019

Ordre du jour
• Priorisation des actions pour la mise en œuvre du SAGE (vote)
• Tableau de bord et indicateurs : mode d’actualisation/priorisation
• Tableau de bord interactif
• Présentation de la feuille de route du SAGE (vote)
• Association de la CLE / programme de mesure (2022 – 2027) (vote)

• Consultation de la CLE sur la reconnaissance du SIGAL en tant qu’EPAGE (vote)
• Questionnaire sur le fonctionnement et le rôle des CLE (du ministère)
• Zoom sur l’épisode de sécheresse
• Communication
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Questionnaire sur le fonctionnement et le
rôle des CLEs
Contexte
➢ Chantier national : « évaluation de la mise en œuvre de la politique des SAGE»
➢ Objectif principal : redynamiser la politique des SAGE
➢ Etude évaluative nationale dont un questionnaire élaboré par le bureau politique
de l’eau du MTES
➢ Destiné aux acteurs impliqués dans les SAGE
➢ Objectif : identifier les freins et les besoins relatifs au fonctionnement et au rôle
de la CLE

A- Règles de fonctionnement de la CLE
B- Composition de la CLE
C- Rôle et assise de la CLE
D- Appuis à la CLE

CLE du 18 octobre 2019

Questionnaire sur le fonctionnement et le
rôle des CLEs
Questions
➢ Durée du mandat des membres de la CLE : durée optimale ? quelle durée ?
➢ Seriez-vous favorable à ce qu’un pourcentage de représentants d’EPCI soit formellement fixé
dans la composition du collège des élus ? Pourquoi ?
➢ Estimez-vous que les acteurs de l’aménagement sont suffisamment représentés au sein de la
CLE ? quelles compétences et structures en charge de l’aménagement du territoire doiventêtre selon vous recherchées ? Création d’un collège à part entière réservé aux acteurs de
l’aménagement ? Association à la CLE en tant que personnalité qualifiée ?
➢ Estimez-vous que la CLE manque de légitimité ? Quelles prérogatives pourraient lui être
attribuées ?
➢ Quels autres leviers d’actions permettraient selon vous de renforcer la légitimité des CLE au
niveau local ?
➢ Estimez-vous que les CLE devraient bénéficier du statut de PPA à l’élaboration et la révision
des documents d’urbanisme ?

Vote/validation du questionnaire
CLE du 18 octobre 2019

Ordre du jour
• Priorisation des actions pour la mise en œuvre du SAGE (vote)
• Tableau de bord et indicateurs : mode d’actualisation/priorisation
• Tableau de bord interactif
• Présentation de la feuille de route du SAGE (vote)
• Association de la CLE / programme de mesure (2022 – 2027) (vote)

• Consultation de la CLE sur la reconnaissance du SIGAL en tant qu’EPAGE (vote)
• Questionnaire sur le fonctionnement et le rôle des CLE (du ministère)
• Zoom sur l’épisode de sécheresse
• Communication
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Zoom sur l’épisode de sécheresse
Conditions climatiques
Bilan climatique saison hydrologique 2018-2019

La saison de
recharge
2018-2019 est
déficitaire de
35 % environ.
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Zoom sur l’épisode de sécheresse
Conditions climatiques
Cumul mensuel des précipitations de mars à aout 2019 (Cantal)
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Zoom sur l’épisode de sécheresse
Conditions climatiques

Rapport à la
normale
des
précipitations
de mars à aout
2019 (Cantal)
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Zoom sur l’épisode de sécheresse
Conditions climatiques
Écart à la température moyenne de référence 1981 - 2010 Étés 1968
à 2019

2°C audessus
de la
norme
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01-janv
06-janv
11-janv
16-janv
21-janv
26-janv
31-janv
05-févr
10-févr
15-févr
20-févr
25-févr
02-mars
07-mars
12-mars
17-mars
22-mars
27-mars
01-avr
06-avr
11-avr
16-avr
21-avr
26-avr
01-mai
06-mai
11-mai
16-mai
21-mai
26-mai
31-mai
05-juin
10-juin
15-juin
20-juin
25-juin
30-juin
05-juil
10-juil
15-juil
20-juil
25-juil
30-juil
04-août
09-août
14-août
19-août
24-août
29-août
03-sept
08-sept
13-sept
18-sept
23-sept
28-sept

Débit journalier m3/s

Zoom sur l’épisode de sécheresse

Station hydrométrique de Lempdes
Lempdes-sur-Alagnon

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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1

25-juin
27-juin
29-juin
01-juil
03-juil
05-juil
07-juil
09-juil
11-juil
13-juil
15-juil
17-juil
19-juil
21-juil
23-juil
25-juil
27-juil
29-juil
31-juil
02-août
04-août
06-août
08-août
10-août
12-août
14-août
16-août
18-août
20-août
22-août
24-août
26-août
28-août
30-août
01-sept
03-sept
05-sept
07-sept
09-sept
11-sept
13-sept
15-sept
17-sept
19-sept
21-sept
23-sept
25-sept
27-sept
29-sept
01-oct

Débit journalier m3/s

Zoom sur l’épisode de sécheresse

Station hydrométrique de Lempdes
Lempdes-sur-Alagnon

3

2

DOE

DSA

DCR

0

Débits journalier Alagnon
DOE
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DSA
DCR

Zoom sur l’épisode de sécheresse
Station hydrométrique de Lempdes
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Zoom sur l’épisode de sécheresse

Etat des cours d’eau

Arcueil à Bousselorgue

Arcueil à Bonnac
20/09/2019
CLE du 18 octobre 2019

Arcueil à Vieillespesse

Zoom sur l’épisode de sécheresse

Etat des cours d’eau

Alagnon à Lempdes

Alagnon à Ferrières

Alagnon amont Aurouze
CLE du 18 octobre 2019

Zoom sur l’épisode de sécheresse
Des prélèvements qui se poursuivent…

Lempdes

Massiac
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Zoom sur l’épisode de sécheresse

AP sécheresse
DOE

DSA

DCR

1,4

1

0,8

Critères / seuils

Vigilance :
VCN3 :
1,5*seuil
d'alerte

Alerte (N1) : VCN3

Alerte renforcée (N2) : VCN3

Crise (N3) : VCN3

Débits seuils

2,1

1,4

1

0,8

Critères / seuils

Vigilance : débit journalier sur 5 jours
consécutifs < DOE

Alerte : débit journalier sur 5
jours consécutifs < débit
d'alerte

Alerte renforcée : débit
journalier sur 12 jours
consécutifs < débit d'alerte

Crise : débit journalier sur 5
jours consécutifs < débit de
crise

Débits seuils

1,4

1

1

0,8

Critères / seuils

Vigilance :
débit
journalier sur
3 jours
<(1,5*QMNA5)

Alerte : débit journalier sur 3 jours
<(QMNA5)

Alerte renforcée : débit
journalier sur 3 jours <1

Crise : débit journalier sur 3
jours <QMNA20 (0,8)

Débits seuils

2,1

1,4

1

0,8

Débits Alagnon
SDAGE ->
Lempdes (point nodal)

AP15 du
20/06/2011

AP 63 du
22/07/2012

AP43 du
28/07/2013
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Zoom sur l’épisode de sécheresse

Chronique des AP sécheresse 2019 pour le BV de l’Alagnon
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Zoom sur l’épisode de sécheresse
Constats

•
•
•
•
•
•
•

Différents critères de déclenchements
Décalage des seuils
Différentes mesures de restrictions
Nécessité de réactualiser les AP anciens
Des mesures de restriction à reprendre pour être applicables
Communication limitée rendant l’application aléatoire
Recule des restrictions lors d’épisodes de crise prolongés

SAGE :
- Disposition : nouveaux seuils de déclenchement et
harmonisation
- Travail avec les services de l’Etat sur la révision des AP
sécheresse et les mesures de restriction
- Pistes de travail complémentaires : communication /
sensibilisation
CLE du 18 octobre 2019

Projet d’harmonisation à
l’échelle Régionale
(Préfet de Région)
Travail automne 2019printemps 2020

Zoom sur l’épisode de sécheresse
Pistes d’actions de communication / sensibilisation :
Communication / sensibilisation à
l’adaptation au changement climatique :
Exemples :
- Focus sur l’impact des retenues
collinaires
- Guide des bonnes pratiques d’économie
d’eau
- Ciné-débats
- Conférences
- …?

Communication en période déficitaire
comme relais de l’information
réglementaire :
- Affiches mairies/vitrines (niveaux
d’alertes, mesures de restrictions)
- Relais citoyens
- Echelle limnimétrique
- Webcam / suivi des hauteurs d’eau/
site internet
- Envoi mail / sms
- Explication des seuils/ restrictions
avec les factures d’AEP
- …?

Autres idées ?
CLE du 18 octobre 2019

Ordre du jour
• Priorisation des actions pour la mise en œuvre du SAGE (vote)
• Tableau de bord et indicateurs : mode d’actualisation/priorisation
• Tableau de bord interactif
• Présentation de la feuille de route du SAGE (vote)
• Association de la CLE / programme de mesure (2022 – 2027) (vote)

• Consultation de la CLE sur la reconnaissance du SIGAL en tant qu’EPAGE (vote)
• Questionnaire sur le fonctionnement et le rôle des CLE (du ministère)
• Zoom sur l’épisode de sécheresse
• Communication

CLE du 18 octobre 2019
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Communication
Guide d’application du SAGE

1- Présentation du SAGE Alagnon
2- Pourquoi un SAGE pour l’Alagnon ?
3- La STRATÉGIE et les ENJEUX du SAGE
4- Organisation du guide
• Un guide pour qui et pourquoi ?
• La portée juridique du SAGE
• Que dit le SAGE sur l’eau potable ?
• Que dit le SAGE sur l’assainissement ?
• Que dit le SAGE sur l’eau et l’urbanisme ?
• Que dit le SAGE sur la GEMAPI ?
• Que dit le SAGE sur les bâtiments, voiries,
espaces verts et valorisation paysagère et
touristique ?
5- LEXIQUE du SAGE
Remarques/compléments sur le guide ?
(2 Semaines)
CLE du 18 octobre 2019

Communication
Carte inter-SAGEs

▪ Carte interactive sur le territoire allier-Loire amont
▪ Déclinaison en carte « papier » par bassin
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Communication
Journée technique zones humides
Pour les élus du bassin et membres de la CLE
Organisation : SIGAL, CEN, PNRVA
1er octobre 2019 à Allanche / 30 participants
-

Etat des zones humides
La préservation des zones humides pour s’adapter au changement climatique
Politique de l’eau, SDAGE, SAGE appliquée aux ZH
Comment intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme
Financements AELB
Terrain : captages de Mathonnière au-dessus d’Allanche, en présence de Jérôme
Fournal, du GAEC de la Grange du Chavanon/végétation et sol des ZH

Constats principaux :
• Les petites zones humides ne sont pas protégées, effet
cumulatif
• Actions de restauration possibles mais nombreux freins
• Services environnementaux rendus par ces ZH (lien
sécheresse/disponibilité du fourrage)
CLE du 18 octobre 2019

Idée / souhait de thématique
pour 2020 ?

Communication
➢ SAGE Alagnon / Urbanisme
➢ Monter un groupe de travail eau-urbanisme dès début de la mise en œuvre du SAGE pour
élaborer une grille de transcription des objectifs du SAGE dans les PLU du type :
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Communication
Mode de diffusion du SAGE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

84 communes
5 EPCI
3 DDT
DREAL Auv.
3 CD, AELB
Pref. Centre
Région
Association, FDs pêche,
Logrami
Syndicats AEP, EU,
aménagement
Cas, CCI, CMAs
COGEPOMI (dreal centre)
Comité de bassin
SAGEs limitrophes
…?

Proposition :
- Envoi documents imprimés + rapport + cd
- Rapport + cd, envoi documents imprimés seulement à la
demande

200 envois / 13k€
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Communication
Autres outils / perspectives
✓ Lettre 6 : plutôt en 2020 quand mise en
œuvre avancée
✓ Guides d’application du SAGE : autres
usagers : agriculteurs, industriels, Etat,
exploitants forestiers, gestionnaires
d’infrastructure, porteurs de
programmes opérationnels,
propriétaires gestionnaires
d’ouvrage…
✓ CP/newsletter/site internet / Facebook
✓ Carte interactive + papier
✓ Flag
✓ Communication ciblée thématique
sécheresse/changement climatique (à
réfléchir)
CLE du 18 octobre 2019

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

69

