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1.

AVANT PROPOS

1.1.

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

 Le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'Alagnon

et de ses affluents (S.I.G.A.L.) porte actuellement l'élaboration du SAGE du

bassin versant de l'Alagnon.
Ce bassin versant s'étend sur 1 040 km2, répartis entre les départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme.
Malgré des conditions climatiques plutôt favorables (niveau de précipitations satisfaisant), les étiages sévères sont de plus en plus
fréquents et durables, et se traduisent pour de nombreux cours d'eau par des assecs prolongés.
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 Dans le cadre du SDAGE Loire Bretagne 2010-2015, le bassin versant de l'Alagnon n'est pas identifié comme bassin nécessitant une

protection renforcée à l'étiage, ou nécessitant de prévenir l'apparition d'un déficit quantitatif. Néanmoins, au titre du programme de
mesures, 12 des 14 masses d'eau qui constituent le bassin versant sont ciblées pour l'amélioration des connaissances du
milieu et le suivi des ressources déficitaires.
Ceci passe par un recensement des usages, la définition d'objectifs de débits de référence et la mise en place d'une gestion
volumétrique collective si nécessaire.
La masse d'eau souterraine « massif du Cantal » est pour partie incluse dans les « nappes de la Chaine des Puys », à réserver dans le
futur à l'alimentation en eau potable (NAEP – Orientation 6 du SDAGE) compte tenu de sa qualité. Pour cette masse d'eau , un schéma
de gestion pourrait être établi afin de préciser notamment les conditions d'utilisations futures de cette ressource (disposition 6E) dans
le but de préserver l'équilibre quantitatif.
Dans le cadre du diagnostic du SAGE, la Commission Locale de l'Eau souhaite engager une étude spécifique sur la détermination des
volumes maximum prélevables. Destinée à améliorer les connaissances sur la ressource quantitative et les usages associés, cette étude
permettra au Syndicat de disposer de données pertinentes et précises qui seront valorisées lors de l'élaboration des stratégies du SAGE.
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1.1.


–
–
–

ZONE D'ETUDE

Carte : Contexte administratif

L'étude concerne le bassin versant de l'Alagnon qui s'étend sur 1 040 km2 répartis sur 3 départements :
le Cantal des sources de l'Alagnon jusqu'à Massiac (parties amont et centrale du bassin versant) pour environ 71% du bassin versant,
la Haute-Loire en aval du bassin versant (aval Massiac) pour environ 16% de sa surface,
le Puy-de-Dôme sur la frange Nord et en aval du bassin versant pour environ 13% de celui-ci.
Quatre-vingt-six communes se trouvent en totalité ou pour partie sur le bassin versant de l'Alagnon (tableau 1, en gris les communes
dont la part de territoire dans le BV de l'Alagnon est <10%)).

Tableau 1 : Les communes du territoire d'étude.
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1.1.

OBJET DE LA DEMANDE

1.1.1. OBJECTIFS ET PHASAGE DE L'ETUDE
 La présente étude a pour objectifs :
–
–
–

–
–
–

De dresser un état des lieux des ressources en eau sur le bassin versant de l'Alagnon,
De quantifier les besoins et les prélèvements associés pour les différents usages, et leur évolution prévisible,
D'établir un diagnostic des pressions quantitatives de prélèvements sur la ressource en eau,
Afin d'aboutir :
À la détermination des niveaux seuils et débits d'objectifs en différents points du bassin versant,
À la détermination des volumes prélevables et à la proposition de répartition entre les usages en tenant compte des besoins du milieu
(notion de débit minimum biologique),
À la définition d'un protocole de suivi des ressources en eaux superficielles.
 L'étude est ainsi décomposée en 3 phases :

–

–

–

Phase 1 « Etat des lieux » qui comprendra :
‣
Une quantification des ressources en eau du bassin versant,
‣
L'évaluation du besoin en eau par grande catégorie d'usager,
‣
L'évaluation des pressions quantitatives,
‣
L'approche prospective du contexte : évolution de la ressource, des besoins et des pressions quantitatives.
Phase 2 « Diagnostic » avec :
‣
Une estimation des besoins associés aux milieux (cours d'eau),
‣
Une analyse précise de l'impact des pressions (prélèvements et rejets) sur la ressource en eau et les milieux aquatiques,
‣
La détermination des volumes maximums prélevables et des propositions de répartition par catégorie d'usagers.
Phase 3 « Suivi » qui permettra la définition d'un protocole de suivi des ressources en eau superficielles.
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1.1.1. OBJECTIFS ET CONTENU DU RAPPORT
–

–

–

–

Le présent document constitue le rapport de phase 1. Il comprend quatre parties :
Partie 1 « Estimation de la ressource en eau » qui comporte :
‣
Une présentation des caractéristiques physiques du territoire influençant la ressource en eau, et identification des principales
entités hydrographiques du bassin versant,
‣
La description et caractérisation de la ressource en eau souterraine et superficielle (courante et stagnante),
‣
La quantification des ressources en eau en année normale et en année quinquennale sèche, sur un pas de temps mensuel.
Partie 2 « Estimation des besoins » qui présente :
‣
Une analyse du contexte pour préciser les différents usages de l'eau sur le bassin versant,
‣
L'état des lieux des prélèvements et des transferts d'eau sur le bassin versant,
‣
La caractérisation des besoins pour les différents usages, sur un pas de temps mensuel, en année normale et en année quinquennale
sèche.
Partie 3 « Analyse des pressions quantitatives », qui, valorise les deux phases précédentes, en présentant deux types de bilan pour
évaluer les pressions exercées sur la ressource en eau :
‣
Un bilan « ressources du territoire – besoins propres au territoire » qui ne tient pas compte de l'organisation du prélèvement visant
à satisfaire le besoin (exportations, importations et stockage d'eau). Il s'agit donc d'une approche stratégique apportant des éléments de
connaissance sur la capacité du territoire à satisfaire ses besoins propres mais qui peut ne pas être représentative de la réalité,
‣
Un bilan « ressources du territoire – besoins satisfaits depuis le territoire » qui tient compte de l'organisation des prélèvements et
de la distribution d'eau (exportations, importations et stockage d'eau) et qui intègre donc les besoins extérieurs au périmètre du SAGE
mais satisfaits depuis le bassin versant.
Partie 4 « Analyse prospective » qui présente :
‣
Une estimation de la ressource naturelle théorique dans l'hypothèse où une année de crise (ex : 2003) viendrait à se répéter,
‣
Les tendances d'évolution des besoins par type d'usage,
‣
Une analyse de l'évolution des bilans ressources – besoins.
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1.

Quantification de la Ressource en eau

1.1.

DESCRIPTION

La ressource en eau sur un territoire donné correspond au volume d'eau que ce territoire reçoit chaque année soit par la pluie, soit
par transfert depuis des territoires adjacents (par exemple transfert de débit par l'intermédiaire d'une nappe aquifère).
La ressource que reçoit le territoire se répartit ensuite entre le ruissellement (cours d'eau) et différents types de réservoirs
(zones humides, nappes aquifères souterraines, plans d'eau, etc...) qui auront eux même un impact sur le ruissellement.
Chaque réservoir interagira en effet sur le ruissellement en prélevant de l'eau quand il devra reconstituer sa réserve ; mais également
en restituant de l'eau au milieu superficiel par l'intermédiaire de ses sources, émergences ou trop-plein (suivant les circonstances)
parfois en décalage complet avec la pluie. Les différents types de réserves (souterraines ou superficielles) sont donc en interaction
permanente avec les écoulements superficiels.
N.B. : Il faut clairement faire la distinction entre la notion de ressource au sens hydrologique du terme (volume
d'eau annuel transitant sur le territoire) et au sens de la satisfaction des besoins du territoire : cette deuxième
notion incluant à la fois la ressource hydrologique et les réserves disponibles (que l'on appelle alors
ressources... ce qui crée la confusion).
Le schéma 1 ci-après présente ainsi les différentes appellations issues du CCTP :
–
les ressources superficielles, avec la distinction entre la ressource circulante (cours d'eau) et les ressources dites
« stagnantes » qui correspondent aux plans d'eau et zones humides,
–
la ressource souterraine.
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Schéma 1 : Ressources présentes sur un bassin versant

Autrement dit, et comme illustré sur le schéma 2 ci-après, les ressources autres que les cours d'eau présentent une part dynamique
qui participe directement au fonctionnement hydrologique des cours d'eau, l'autre part constitue une « réserve », un volume stocké
qui n'est sollicitable que par pompage. De même une partie des volumes des ressources souterraines est gravitairement dynamique.
Ces volumes dynamiques ou participatifs sont essentiels dans le fonctionnement des cours d'eau.
En fonctionnement naturel, les volumes stockés ne sont pas une ressource pour le territoire.
Dans le texte qui suit, nous gardons majoritairement le terme de « ressources » pour rester dans la terminologie
du cahier des charges de l'étude, mais le lecteur devra systématiquement garder à l'esprit cette distinction
entre les notions de « réserves » et de « ressources ».
Après une description succincte des différentes ressources sur le territoire, par catégorie, le chapitre 2.2 présentera les méthodes de
quantifications retenues ainsi que les résultats obtenus.

Schéma 2 : Distinction entre volumes "participatifs" et volumes stockés (ou
réserves)
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1.1.1. RESSOURCE SUPERFICIELLE COURANTE (COURS D'EAU)



Carte : Réseau hydrographique et plans d'eau
La ressource en eau superficielle courante correspond aux cours d'eau du bassin versant de l'Alagnon.
Le tableau 2 présente les principales caractéristiques des différents affluents de l'Alagnon (surface de bassin versant, altitude
moyenne du bassin versant1, linéaire).
Le SDAGE fixe un découpage en masses d'eau superficielles qui correspond ici aux différents affluents de l'Alagnon.
L'Alagnon est quant à lui divisé en deux masses d'eau (amont et aval Allanche).

Tableau 2 : Les cours d'eau du territoire d'étude.

1 L'ensemble du territoire d'étude

a été découpé en tranches d'altitude. Pour chaque sous bassin versant topographique il a ainsi été possible de mesurer les surfaces
comprises dans chaque bassin versant pour chaque tranche d'altitude afin d'établir l'altitude moyenne du bassin versant étudié. Cf. quantification de la ressource.
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1.1.1.1.

L'Alagnon

L'Alagnon prend sa source dans le massif du Plomb du Cantal (sommet à 1855 m d'altitude).
Il s'écoule en direction de l'Est et est rapidement rejoint par des affluents parallèles, Chevade, Benet, Lagnon, Bournandel et Pie nés
de ce même massif.
Au niveau de Murat, le dénivelé s'adoucit et l'Alagnon s'oriente légèrement vers le Nord-Est.
L'Alagnon traverse Massiac et s'oriente plus nettement vers le Nord.
En aval de Lempdes, il entre dans la plaine de la Limagne où il rejoint l'Allier. Sur ce tronçon, un bief de 7 km a été créé en rive droite
pour l'alimentation de moulins et l'irrigation.

1.1.1.2.
–
–
–
–
–

De l'amont vers l'aval, les principaux affluents rive droite de l'Alagnon sont :
le Valjouze (très petit affluent amont)
l'Arcueil, qui prend sa source à 1120 m dans la forêt de la Margeride puis s'écoule dans des gorges en aval de Vieillespesse pour rejoindre
l'Alagnon à hauteur de Massiac (540 m),
l'Alagnonette, qui naît au pied du Chapelat (1127 m) et rejoint également l'Alagnon à Massiac,
La Violette, dont les points hauts du bassin versant sont situés dans le massif du Suc Pendu (≈920 m)
Le Saduit, cours d'eau sur lequel se trouvent les seules retenues collinaires du territoire d'étude, et dont la crête de bassin versant est à
730 m environ.

1.1.1.1.
–

–

–

–

Les principaux affluents rive droite

Les principaux affluents rive gauche

De l'amont vers l'aval, les principaux affluents rive gauche de l'Alagnon sont :
l'Allanche, affluent majeur, qui se distingue des autres affluents rive gauche par son orientation Nord-Sud. L'Allanche est alimentée par
les monts du Cézallier (plateau basaltique, Montagne des Huides 1449 m, Rocherousse 1394 m) et son bassin versant présente de grandes
étendues de zones humides. La confluence avec l'Alagnon se fait à hauteur de Joursac,
le Bouzaire (très petit affluent),

les autres cours d'eau descendant du massif du Cézallier :
‣
la Sianne (source dans la Montagne de Paillassère 1426 m), qui rejoint l'Alagnon au niveau de Blesle (≈ 500 m d'altitude),
‣
la Voireuze (source au Sud du signal du Luguet, à 1551 m), appelé ruisseau de Barthonnet sur le haut bassin versant, dont la
confluence avec l'Alagnon se fait également à hauteur de Blesle,
‣
le Bave (source au pied du signal du Luguet), qui rejoint l'Alagnon au pied de Léotoing,
‣
l'Auze (ou Zauze), alimenté en partie par le cirque glaciaire d'Artout au pied du signal du Luguet,
la Roche, dernier affluent du territoire, qui est alimenté par un plateau basaltique à 820 m d'altitude.



La ressource superficielle circulante se répartie entre 12 affluents principaux qui rejoignent l'Alagnon.
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Les affluents qui présentent les bassins versants les plus étendus sont :
- l'Allanche, la Sianne, la Voireuze et le Bave en rive gauche ;
- l'Arcueil et l'Alagnonette en rive droite.
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1.1.1. RESSOURCE SUPERFICIELLE STAGNANTE (PLANS D'EAU ET ZONES HUMIDES)
1.1.1.1.


Plans d'eau

Carte : réseau hydrographique et plans d'eau
Source : DDT 15, 43, 63, SIGAL, AELB et Photo-interprétation
Les plans d'eau du bassin versant de l'Alagnon ont été inventoriés et digitalisés grâce aux bases de données des DDT, du SIGAL et de
l'étude zones humides réalisée en 2005. Cet inventaire a été complété grâce à l'orthophotographie. Les surfaces en eau ont ainsi pu
être estimées.
Il s'agit essentiellement de plans d'eau artificiels.
La répartition sur le territoire est fournie dans le tableau suivant :
Bassin versant
Alagnon aval Murat
Alagnon entre amont Arcueil et aval Violette
Alagnon entre aval Allanche et amont Arcueil
Alagnon entre aval Murat et Aval Allanche
Alagnon entre aval Violette et Lempdes
Alagnon entre Lempdes et fermeture bassin versant
Alagnonette fermeture bassin versant
Allanche amont Allanche
Allanche entre amont Allanche et fermeture bassin versant
Arcueil aval Viellespesse
Arcueil entre aval Viellespesse et fermeture bassin versant
Auze fermeture bassin versant
Bave fermeture bassin versant
Bouzaire fermeture bassin versant
Roche fermeture bassin versant
Saduit fermeture bassin versant
Sianne aval Moudet
Sianne entre aval Moudet et fermeture bassin versant
Valjouze fermeture bassin versant
Violette fermeture bassin versant
Voireuze entre aval Le Breuil et fermeture bassin versant
Bassin versant de l'Alagnon

Nombre

Surface (m2)

5
3
3
14
2
9
12
2
3
5
3
4
5
1
1
8
2
3
1
6
1

26 631
5 288
1 216
105 499
1 874
72 148
29 386
5 667
224 625
21 577
3 359
2 502
3 464
4 169
49 071
51 120
84 894
5 472
1 416
11 685
103

93

711 166

Tableau 3 : Plans d'eau du bassin versant
Source : SAGE, DDT et photo-interprétation 2009

Environ 95 plans d'eau sont recensés sur le bassin versant de l'Alagnon. Ils se répartissent sur l'ensemble du territoire. Plus
précisément, les surfaces en eau les plus importantes sont localisées :


- sur la partie amont du bassin de l'Alagnon et les affluents du Cézallier, du fait notamment de la grande surface du lac du pêcher
(plan d'eau à usage de loisir) et du plan d'eau du barrage de la Sianne (barrage hydroélectrique),
- à l'aval de Lempdes et sur le bassin versant du Saduit, dans ces secteurs il s'agit principalement de retenues collinaires.
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1.1.1.1.


Zones humides

Carte : Localisation des sources et zones humides
Les zones humides (≈ 35 km2 sur l'ensemble du bassin versant de l'Alagnon soit 3,4% du territoire) sont essentiellement présentes
sur les hauts bassins versants de la Margeride et les plateaux basaltiques (« les Planèzes »).
Le tableau 4 présente les surfaces de zones humides sur chaque sous bassin-versant.

Tableau 4 : Surfaces de zones humides sur les bassins versants des différents
affluents.
Source : Inventaire des zones humides du bassin versant de l'Alagnon, Conservatoire
botanique national du Massif Central , 2005
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–
–
–
–

Les zones humides se concentrent donc sur :
le bassin versant de l'Allanche (surface ≈ 1098 ha soit ≈ 7 % du bassin versant),
le haut bassin versant de la Sianne (surface ≈ 349 ha soit ≈3,2 % du bassin versant),
les têtes de bassin de la Voireuze et la Bave (respectivement 110 ha et 152 ha).
sur les affluents rive droite, en tête de bassin versant avec :
‣
environ 365 ha de zones humides sur le bassin versant de l'Arcueil,
‣
187 ha sur le bassin versant de l'Alagnonette.



Les zones humides sont nombreuses sur l'ensemble du territoire d'étude et représentent environ 3,4% de sa surface.



Elles sont particulièrement nombreuses sur le bassin versant de l'Allanche.



Leur rôle hydrologique est important, notamment en période d'étiage.
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1.1.1. RESSOURCES SOUTERRAINES
Il n'existe pas de recensement des ressources souterraines à l'échelle du territoire du bassin versant de l'Alagnon.
La description ci-après est donc issue de l'interprétation géologique et hydrogéologique des données disponibles.
Sources :
– Infoterre et documents publics
– Cartes géologiques du BRGM 1/50.000° : 788 Murat, 764 Riom, 789 St-Flour, 766 Brioude
Les cartes géologiques 1/50.000° de Massiac (l'essentiel du territoire), Besse (741) et St-Germain-Lembron (742) ne sont pas éditées.

1.1.1.1.

Contexte géologique



Carte : Contexte géologique simplifié



Carte : Ouvrages renseignés dans la banque du sous-sol (BSS, BRGM)

 Histoire géologique

–
–

Le socle a été affecté par l'effondrement du fossé de la Limagne à l'Éocène il y a environ 40 M d'années. Il a ensuite été traversé par
des remontées de magma à plusieurs époques successives du Miocène : le volcanisme Cantalien (entre -13 M. et -2 M. d'années)
puis celui du Cézallier (- 8 M d'années à - 3 M d'années).
L'érosion glaciaire de l'époque quaternaire a marqué le relief avec :
des dépôts morainiques parfois importants à l'emplacement d'anciennes langues glaciaires descendant des reliefs – vallées de l'Alagnon et
de l'Allanche en particulier (cf. schéma 14 page suivante).
le creusement de cuvettes à la faveur desquelles des zones humides se sont créées et constituent par endroit d'importantes tourbières, sur
les planèzes où s'étendait une calotte glaciaire (en noir sur le schéma 2 ci-après).



Schéma 3 : Reconstitution du système glaciaire sur et en marge de la
Planèze de Saint-Flour lors du maximum glaciaire du Wurm



Source : (extrait de la notice de la carte géologique de Murat -1/50 000° BRGM ).


 Formations en présence
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Le socle ancien (les deux-tiers du territoire d'étude, en rose sur la carte), sur lequel se sont écoulées les formations
volcaniques, est essentiellement constitué de roches métamorphiques (gneiss, leptynites,...) ployées en une grande structure
antiforme d'axe NW-SE recoupée de failles Nord-Sud : ils apparaît dans toute la partie Est du bassin de l'Alagnon.
–
Les roches sédimentaires du fossé d'effondrement de la Limagne (à l'extrémité aval du bassin versant de
l'Alagnon), d'âge Oligocène (Tertiaire), constituées de marnes, argiles et sables,
–
Les formations volcaniques (le tiers occidental du territoire d'étude, en bleu et marron sur la carte) sont divisées en
deux grands ensembles correspondant aux deux épisodes volcaniques cités précédemment :
‣
La pointe Sud-Ouest de la zone d'étude correspond à un flanc du stratovolcan du Cantal.
Le stratovolcan du Cantal est composé de plusieurs sommets situés hors territoire d'étude : la figure de la page
suivante, issue de la notice géologique de la carte de Murat présente ce complexe volcanique ; pour le secteur qui nous
intéresse (cf. extrait schéma 4 ci-après) le point culminant est le Plomb du Cantal, constitué de coulées successives de
trachybasaltes, .
–

CESAME – 1525-Ph1/07-2012

20

Rapport de phase 1 - V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Rapport intermédiaire : phase 1

INSERER CARTE GEOL SIMPLIFIEE DU CANTAL = FICHIER 0788N.PDF PAGE266
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Schéma 4 : Coupe géologique du haut BV de l'Alagnon
source : BRGM notice géologique carte de Murat

Au Nord et à l'Est de Murat, sur le territoire d'étude, les trachytes laissent place progressivement à de vastes planèzes
formées de basaltes « supra-cantaliens » (en bleu clair sur la carte et la coupe page suivante).
Ces planèzes appartiennent ici au massif du Cézallier s'étendant également en dehors du territoire d'étude (stratovolcan).
Les formations en présence sont composées de basaltes, phonolites, rhyolites, localement recoupées par des pyroclastites de
maar (traces d'explosions liées au contact eau/lave quand des lacs se formaient dans les cratères actifs), présentes au
Nord du territoire d'étude.
‣

–

Les alluvions récentes, de faible extension soulignent le tracé des cours d'eau. Ces formations sont plus étendues et plus épaisses autour de
l'Alagnon dans la plaine de la Limagne.
A la confluence avec l'Allier, tout à fait à la fermeture du territoire d'étude, apparaît le complexe alluvial de l'Allier (terrasses
emboîtées, alluvions épaisses.



Environ 48% du territoire d'étude est constitué par le socle ancien à l'affleurement.

Environ 45% du territoire correspond à des terrains volcaniques avec coulées et anciens cratères, érodés par l'érosion glaciaire
et/ou recouverts par des dépôts morainiques.




Les dépôts morainiques sont présents dans le haut bassin versant de l'Alagnon et constituent 5% du territoire global.



Le reste du territoire correspond au bassin d'effondrement de la Limagne (3% du territoire étudié).



Les alluvions récentes se limitent aux cordons alluvionnaires le long des cours d'eau (soit 4% du territoire environ).

1.1.1.1.

Contexte hydrogéologique



Carte : Localisation des sources et zones humides



Figures hors texte (atlas cartographique) : Coupes géologiques de forages
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Le comportement hydrogéologique des différentes formations du bassin versant sont décrites ci-après, des plus récentes aux plus
anciennes :

1.1.1.1.1 Formations alluviales
 Cordons alluviaux le long des affluents :

Caractérisation :
Les alluvions récentes situées en bordure des cours d'eau du bassin versant sont généralement argilo-sableuses.
Leur comportement hydrogéologique dépend de la proportion entre sable et argile : si la proportion de sable et blocs est
suffisante, elles peuvent donner naissance à de petites nappes aquifères souterraines en relation avec les cours d'eau ; dans le cas
contraire elles n'ont pas de rôle hydrogéologique.
On ne dispose pas de données sur leur caractéristiques de porosité ou perméabilité. A priori, leur épaisseur est faible
(ordre de grandeur 1 à 2 m maximum).
Seule la vallée de l'Alagnon fait exception à ce constat car la vallée est large, la pente un peu plus faible que celle des affluents
donc les dépôts alluviaux sont plus épais (localement 10 m d'après certains forages de reconnaissances géotechniques).
Exploitabilité :
Dans le secteur d'étude, ce type d'alluvions, de faible extension et fortement hétérogènes ne constitue pas une ressource en
eau exploitée (hormis secteur alluvio-glaciaire, cf. paragraphe suivant).

 Alluvions fluvio-glaciaires de l'Alagnon (haut bassin versant) :

Caractérisation :
Une étude réalisée par le BRGM en 1971 (pour l'alimentation en eau potable de la zone touristique du Lioran) indique que le
glacier de l'Alagnon a laissé à Font d'Alagnon un surcreusement glaciaire à l'amont d'un verrou rocheux, favorable à
l'accumulation d'eau dans le remblaiement d'alluvions et d'éboulis. Dans ce secteur les alluvions atteignent 6 à 11
mètres d'épaisseur et sont constituées de galets, graviers, blocs roulés et enrobés de limons argileux marron.
Des essais de pompage réalisés dans ce secteur ont mis en évidence une transmissivité de 2,9.10 -4 m2/s et une perméabilité de
4,4.10-5 m/s, ce qui reste malgré tout des caractéristiques hydrauliques assez médiocres.
Exploitabilité :
Les essais de pompage réalisé dans la surépaisseur de terrain à Font d'Alalgnon ont permis de définir un débit exploitable de 1,8
m3/h (0,5 l/s). L'extension géométrique de cette ressource est toutefois limitée.
 Alluvions de l'Allier (fermeture de bassin versant, à proximité de la confluence Alagnon-Allier) :

Caractérisation :
A l'extrémité aval du bassin versant de l'Alagnon, on entre dans la Limagne et les formations alluviales de l'Alagnon rejoignent
les alluvions de l'Allier qui constituent un aquifère significatif.
Ces formations ont fait l'objet d'une synthèse de leurs caractéristiques géométriques et hydrauliques par le Cabinet Frémion et le
CETE de Lyon dans le cadre « Définition de la nappe d’accompagnement de l’Allier entre Brioude et le Bec d’Allier »2.
Les alluvions sablo-limoneuses de l'Allier forment des terrasses emboîtées. Elles renferment la nappe alluviale de l'Allier, dont la
2

Définition de la nappe d’accompagnement de l’Allier entre Brioude et le Bec d’Allier », Cabinet Frémion CETE Lyon/Laboratoire de Clermont
Ferrand, 2007, étude 63/06/18753 pour le compte de la DIREN Auvergne.
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largeur est variable (3 km en moyenne sur le département de l'Allier) et qui est épaisse d'une dizaine de mètres au
maximum.
La piézométrie indique que la nappe est drainée par l’Allier en hautes eaux comme en basses eaux avec une variation
piézométrique entre les deux périodes de l’ordre de 1 m.
Les matériaux alluviaux, présentent les caractéristiques suivantes, correspondant à une ressource importante :
–
perméabilités comprises entre 1.10-3 m/s et 5.10-3 m/s,
–
porosités efficaces comprises entre 8 % et 10 %.
Exploitabilité :
Située à faible profondeur, et présentant de bonnes caractéristiques hydrauliques, cette ressource est facilement exploitable. Elle
est d'ailleurs utilisée (hors bassin versant de l'Alagnon) pour alimenter une partie des habitants du territoire de l'Alagnon (voir
chapitre besoins). Elle reste vulnérable aux pollutions.
Les cordons alluvionnaires accompagnant les cours d'eau affluents de l'Alagnon sont étroits et hétérogènes, ils constituent des
réservoirs peu étendus et a priori peu perméables.


Les caractéristiques des alluvions le long de l'Alagnon sont mal connues. Il existe des sur-épaisseurs fluvioglaciaires pouvant
constituer de petits réservoirs dans la haute vallée de l'Alagnon (secteur Lioran).


Les alluvions de l'Allier constituent un réservoir plus épais mais ces formations ne sont présentes que sur une toute petite surface
en fermeture du bassin versant de l'Alagnon.


1.1.1.1.1 Tertiaire de la Plaine de la Limagne
Caractérisation :
Les roches sédimentaires du tertiaire sont présentes à la fermeture du bassin de l'Alagnon, dans le fossé de la Limagne (pointe
Nord de la zone d'étude, moins de 3% du territoire). Elles sont décrites comme constituées de marnes, argiles et sables (à
proximité du territoire d'étude il n'y a, a priori, pas de niveaux calcaires).
A Moriat plusieurs forages indiquent des formations essentiellement argileuses épaisses de 4-5 mètres entre lesquelles se trouvent
des niveaux sableux à galets ou graviers donnant de petites venues d'eau. Ces niveaux (< 1m d'épaisseur) constituent des
aquifères captifs. L'épaisseur reconnue est d'environ 10 m.
Du fait de leur caractère sableux, la perméabilité des niveaux aquifères est probablement bonne (ordre de grandeur pour des
formations sableuses : 10-3 m/s). Par contre il s'agit de niveaux réservoirs peu épais et bénéficiant d'un renouvellement assez
faible du fait des intercalations argileuses.
Exploitabilité :
L'exploitabilité de ce type de formations dépend de l'épaisseur cumulée des niveaux sableux interstratifiés, ainsi que de leurs
capacités de renouvellement. Les débits captables sont généralement plutôt faibles et difficiles à exploiter à cause de la présence
de matériaux fins qui contribuent à un colmatage des ouvrages.

1.1.1.1.2 Les formations volcaniques
Comme indiqué dans le paragraphe géologie, les reliefs du Cézallier et du Cantal se caractérisent par la présence de vastes
épanchements volcaniques formant des « planèzes ». Celles-ci peuvent localement être recoupées par des cheminées « explosives »
appelées « Maars ».
 Formations volcaniques du Cézallier
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Caractérisation :
Les formations volcaniques sont constituées d'alternance de niveaux de scories et de basaltes qui ont fait ici l'objet de plusieurs
reconnaissances. Les circulations d'eau y sont décrites de la manière suivante :
Les basaltes fissurés et les scories situées à la base des coulées, permettent la circulation verticale de l'eau qui est arrêtée par des
niveaux argileux intercalés au dessus desquels l'eau se stocke et constitue de petites nappes aquifères.
Lorsque les niveaux aquifères recoupent la topographie (cf. schéma 5), l'eau réapparaît au jour (source).
La disposition sub-horizontale des coulées et donc des niveaux aquifères explique la très grande dispersion
des sources (souvent diffuses) et leur débit (environ 5 à 10 l/s par source).

Schéma 5 : Apparition de sources dans les terrains volcaniques
Source : (extrait de la note relative aux périmètres de protection d'Anzat-le-Luguet)

Les formations volcaniques sont très épaisses (60 mètres environ pour les formations du Cézallier) et s'étendent
en-dehors du territoire d'étude. Ainsi, si les formations basaltiques se prolongent en dehors du bassin versant
topographique d'un cours d'eau, des transferts latéraux sont possibles.
Toutefois, d'une façon générale, le sens d'écoulement des coulées volcaniques oriente le sens d'écoulement
des circulations souterraines et globalement celui-ci correspond à la pente topographique.
On peut signaler que la surface des planèzes est considérée comme relativement imperméable, en raison du colmatage des
fissures par les argiles d'altération superficielles, l'infiltration vers les coulées basaltiques serait donc minime (faible
alimentation et réalimentation des niveaux aquifères).
Quand les eaux d'infiltrations arrivent à traverser l'ensemble des couches superposées du « mille-feuille »
volcanique, elles arrivent au niveau du socle qui constitue une limite à l'infiltration des eaux. Le contact
entre les formations volcaniques et le socle est donc le siège de circulations d'eau. Ainsi, à Anzat le Luguet, les
terrains volcaniques font une quarantaine de mètres d'épaisseur et le socle apparaît en boutonnière dans le vallon du ruisseau
du Rayet, qui recueille l'ensemble des eaux de drainage de l'aquifère basaltique.
Au sein de ces formations volcaniques, les Maars, anciennes cheminées de remontée du magma (cratères
explosifs), ressortent comme des structures importantes du point de vue hydrogéologique.
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Les formations de remplissage des maars sont décrites comme très perméables.
Les forages réalisés à Vèze (Forage Les Sagnes exploité par le Syndicat de la Grangeoune) ont mis en évidence une perméabilité de
0,3.10-5 m/s.
Les Maars forment ainsi des réservoirs poreux très perméables mais d'extension limitée. Le renouvellement
de l'eau se fait par drainage les coulées basaltiques situées autour (cf. schéma 13) .

Schéma 6 : Forages à Vèze, mise en évidence d'un maar (source : BSS)

Exploitabilité :
Les sources qui émergent des formations volcaniques (alternances de coulées) sont facilement exploitables (pas de nécessité de
pompage). Elles constituent l'essentiel des captages d'eau du territoire d'étude.
La mise en évidence des maars, structures favorables à une exploitation par forage, nécessitent plusieurs forages de
reconnaissances pour trouver la profondeur et le secteur le plus productif, sans interférence avec des sources en aval. Le coût
d'exploitation étant plus élevé que celui d'un captage de source, il n'y a sur le bassin versant de l'Alagnon, côté Cézallier que :
–
deux forages d'exploitation, gardés en secours par le Syndicat du Cézallier-Brivadois qui exploite prioritairement des
sources, (l'hétérogénéité de profondeur du socle a été interprétée après deuxième campagne de reconnaissance comme liée à un
Maar ; les essais de pompage ont montré des capacités de production comprises entre 40 et 150 m3/h (10 à 40 l/s)).
–
le forage réalisé à Vèze (Forage Les Sagnes de la Grangeoune), associé à débit théorique exploitable de 80 à 100 m 3/h (25
l/s).
Il faut par ailleurs s'assurer qu'il existe une ré-alimentation, celle-ci peut être limitée car la structure géologique en elle-même
est souvent de faible extension latérale et recouverte par d'autres formations.
 Les lambeaux volcaniques

Caractérisation :
Répartis sur le territoire, des lambeaux de terrains basaltiques forment des reliefs. Mis en place sur le socle, ces terrains sont
décrits comme essentiellement basaltiques.
Le fonctionnement est donc identique à celui décrit dans les planèzes : ils constituent des aquifères multicouches d'épaisseur
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variable (jusque 40-60 mètres).
Le contact avec le socle limite la progression verticale de l'eau.
Exploitabilité :
Sur la commune de Rageade de forage Les Alouettes (>60 m) renseigne localement sur le débit exploitable au contact entre
formations volcaniques et socle : le débit est estimé à 8 m3/h (2,2 l/s) (contact socle/basalte à une soixantaine de mètres de
profondeur).
 Les formations volcaniques du Cantal

Caractérisation :
Les coulées de trachy-basaltes du Cantal sont intercalées avec des niveaux volcano-sédimentaires argileux ou plus sableux, à
scories potentiellement aquifères qui forment des nappes interstratifiées. L'hétérogénéïté de ce type de formations rend difficile
la caractérisation générale de ces niveaux.
Leur épaisseur est localement de plus de 150 mètres.
A Usclade, plusieurs forages de reconnaissance et de recherche d'eau ont été réalisés pour la commune de Ferrières-Saint-Mary.
Un forage de 96 m a recoupé une alternance de basaltes, niveaux argileux, et une formation d'une trentaine de mètres attribué à
un remplissage de maar dont les caractéristiques ont été estimées par essai de pompage à (forage 07893X0029/F1) :

transmissivité de 8.10-4 m2/s,

coefficient d'emmagasinement s = 3,45 m
Le niveau d'eau s'établissait à 71 m de profondeur.
Un deuxième forage de 150 m a permis de tester également un horizon aquifère limoneux à scories, avec les résultats suivants :

transmissivité de 6.10-4 m2/s,.

Exploitabilité :
A Usclade, plusieurs forages de reconnaissance et de recherche d'eau ont été réalisés pour la commune de Ferrières-Ste-Mary. Un
forage de 96 m a recoupé une alternance de basaltes, niveaux argileux, et une formation d'une trentaine de mètres attribué à un
remplissage de maar dont les caractéristiques ont été estimées par essai de pompage à (forage 07893X0029/F1) :

transmissivité de 8.10-4 m2/s,

coefficient d'emmagasinement s = 3,45 m

productivité de 6 m3/h (1,7 l/s).
Le niveau d'eau s'établissait à 71 m de profondeur.
Un deuxième forage de 150 m a permis de tester également un horizon aquifère limoneux à scories, avec les résultats suivants :

transmissivité de 6.10-4 m2/s,

productivité de 6 m3/h (1,7 l/s).
N.B. : Le forage de 96 m est considéré comme sec actuellement (source : commune).

Très présentes sur le territoire d'étude les formations volcaniques en constituent la principale ressource en eau
souterraine.
L'alternance entre coulées de basaltes et niveaux de scories se comporte comme un aquifère multicouche. Les sources qui
apparaissent lorsque les niveaux aquifères recoupent la topographie constituent des émergences naturelles de ces réservoirs. Elles font l'objet
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de nombreux captages alimentant les communes rurales.
Le contact avec le socle constitue la limite profonde de l'infiltration dans ces formations si bien que les vallées qui recoupent les
basaltes jusqu'au socle peuvent être considérées comme points de drainage des massifs basaltiques.




L'exploitation des formations volcaniques par captage est rendue difficile par la forte hétérogénéité des matériaux et des structures.

Les circulations d'eau souterraines peuvent passer latéralement, d'un bassin hydrographique à l'autre mais resteraient limitées par
la non continuité des structures.


Les anciens cratères explosifs (maars), dont les matériaux de remplissage sont très poreux sont les secteurs les plus favorables à une
exploitation (40 à 150 m3/h) mais sont difficiles à mettre en évidence.


1.1.1.1.1 Le socle
Caractérisation :
Les roches magmatiques et ici majoritairement métamorphiques du socle sont par nature imperméables car peu poreuses. Dans ce
type de roches, l'altération et la fracturation peuvent créer des zones plus perméables et des voies de circulation pour l'eau (cf.
Schéma 7, les zones potentiellement productives sont entourées).
Des nappes aquifères de faible extension et épaisseur se constituent dans les formations altérées superficielles et émergent au niveau
des ruptures de pente : elles forment de multiples sources exploitées par les collectivités locales ou par des particuliers.
La partie altérée superficielle est d'épaisseur variable mais semble plutôt réduite dans le bassin de l'Alagnon (ex. :
forages du viaduc de la violette ayant mis en évidence seulement 1 m d'arène sableuse puis 2 m de gneiss altéré avant d'atteindre le
gneiss sain).
La perméabilité modeste de ce type de milieu limite également leur capacité à transférer des débits d'un bassin versant vers un autre.
Les fractures parcourant la roche représentent souvent des zones plus perméables dans lesquelles l'eau peut se stocker et circuler. Les
débits susceptibles de transiter dans ce type de structures restent toutefois limités (quelques m 3/h).
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Exploitabilité :
La frange d'altération peut être exploitée par puits ou par captage de sources mais les débits associés sont faibles : leur exploitation
est donc envisageable pour des besoins locaux limités.
La recherche de failles productives nécessite de nombreux ouvrages de reconnaissance.

Les formations qui constituent le socle ancien du bassin de l'Alagnon sont de type métamorphique. Elles ne peuvent pas constituer
des ressources souterrains significatives mais sont seulement le siège de petites nappes superficielles de faible extension drainées par des
sources dont le débit et la variabilité sont fonction de l'épaisseur et de l'extension de la zone drainée.


La ressource en eau dans ce type de formation peut également se trouver dans les zones faillées mais là encore les débits potentiels
restent modestes.
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1.1.1.1.

Synthèse

Les principales formations présentes sur le territoire d'étude sont ainsi :
– les formations alluviales, globalement d'extension limitée autour des cours et de médiocre qualité sur le 9/10° du territoire excepté
l'extrémité aval de l'Alagnon,
– les formations volcaniques, dont les épaisseurs souvent supérieures à 40 ou 60 mètres mais seulement une partie des niveaux
volcaniques est aquifère (soient des épaisseurs aquifères cumulées de l'ordre de 20 m), avec des caractéristiques hydrauliques
moyennes (T = 10-5 m2/s dans des secteurs assez favorables),
– le socle, dont l'épaisseur d'altération (réservoir potentiel) est faible (1-2 m) avec des matériaux sableux, limoneux ou argileux.
Localement, des sur-épaisseurs au niveau des vallons glaciaires forment des réservoirs plus épais mais de faible extension souvent
associés à des zones humides en surface.


 Du

contexte hydrogéologique, on retient qu'il existe plusieurs types de réservoirs peu profonds susceptibles d'avoir une influence
sur les débits des cours d'eau. On dispose, grâce à quelques études ponctuelles, d'ordres de grandeur des caractéristiques
hydrogéologiques de ces formations qui peuvent permettre d'estimer leur fonctionnement (débit de transit, volume stocké, etc.), mais
les données disponibles restent modestes.
Dans le but d'apprécier par la suite l'impact des différents réservoirs sur le cycle de l'eau dans le bassin versant de l'Alagnon, nous
récapitulons, dans le tableau ci-après, pour chaque bassin versant, les surfaces associées à chaque type de réservoir.

Tableau 5 : Estimation des surfaces associées à chaque type de réservoir
hydrogéologique
Source : CESAME 2012
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1.1.1.1.


Masses d'eau souterraines

Carte : Masses d'eau souterraines du SDAGE
Le SDAGE Loire-Bretagne a identifié quatre masses d'eau souterraines sur le territoire d'étude (tableau 6).

Masses d'eau

Code ME

Correspondance sur le territoire
d'étude

% de la surface du
territoire d'étude

Objectif
quantitatif et
délai

Objectif
chimique et
délai

Massif du Cantal BV Loire

FRGG4096

Sources des terrains volcaniques, volcan du
Cantal (sans distinction moraines glaciaires)
et basaltes

43,3

Bon état à
l'échéance 2015

Bon état à
l'échéance
2015

Margeride BV Allier

FRGG4049

Sources ponctuelles du socle

53,3

Bon état à
l'échéance 2015

Bon état à
l'échéance
2015

3,4

Bon état à
l'échéance 2015

Bon état à
l'échéance
2015

<0,1

Bon état à
l'échéance 2015

Bon état à
l'échéance
2021

Sables, argiles et calcaires du
territoire de la plaine de la Limagne

FRGG4051

Alluvions Allier amont

FRGG4052

Débouché du bassin dans le fossé de la
Limagne, formations sédimentaires mais
également houiller
Débouché du bassin dans le fossé de la
Limagne, alluvions de l'Alagnon à la
confluence avec l'Allier

Tableau 6 : Masses d'eau souterraines (SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015)
N.B. : La masse d'eau souterraine « massif du Cantal » est pour partie incluse dans les « nappes de la Chaine des Puys », à réserver
dans le futur à l'alimentation en eau potable (NAEP – Orientation 6 du SDAGE) compte tenu de sa qualité. Pour cette masse d'eau, un
schéma de gestion pourrait être établi afin de préciser notamment les conditions d'utilisation futures de cette ressource (disposition
6E) dans le but de préserver l'équilibre quantitatif.
Les secteurs volcaniques (cf. Masse d'eau FRGG4096 en orange sur la carte des masses d'eau souterraines) constituent la principale
ressource en eau souterraine du territoire d'étude (haut bassin versant, secteur de l'Allanche et sommets du Cézallier mais également cordons
répartis sur le territoire).
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1.1.1.1.

Interprétation hydrogéologique du territoire

Carte : Interprétation hydrogéologique



La carte d'interprétation de l'hydrogéologie locale présente les secteurs potentiellement aquifères et les points de drainage de ces
aquifères (= comment les réservoirs restituent leurs eaux aux cours d'eau).
 Les secteurs potentiellement aquifères :
–
la ressource souterraine majeure correspond aux aquifères multicouches volcaniques, avec une distinction entre :
‣
les formations de planèzes Cézallier-Cantal, où les secteurs de maars semblent les plus productifs,
‣
les formations du stratovolcan cantalien (a priori moins bien connues),
–
une deuxième ressource correspond aux alluvions, mais dont les caractéristiques hydrauliques sont a priori moyennes et
pour lesquelles le paramètre limitant l'exploitation est la faible extension des formations,
–
enfin, des circulations peu profondes peuvent se produire dans les niveaux altérés du socle, les débits associés sont
faibles mais ces réservoirs ont tout de même un rôle étant donné leur grand recouvrement de la zone d'étude.
 Les points de drainage de ces aquifères :
–
le nombre très élevé de sources3 sur le territoire d'étude (environ 330) confirme un drainage superficiel des niveaux
aquifères du bassin versant,
–
sur les terrains volcaniques, chaque niveau aquifère recoupé par la topographie peut donner une source, qui participe
ensuite à l'alimentation des cours d'eau,
–
le contact formations volcaniques / socle constitue la base de l'aquifère volcanique. Les vallons entaillant les reliefs
volcaniques jusqu'au socle sont donc des points de drainage préférentiels de cet aquifère ;
–
enfin, les circulations souterraines dans la frange d'altération du socle sont limitées par la faible épaisseur de ce niveau :
les sources apparaissent dans les points bas des zones d'arène et participent à l'alimentation des cours d'eau.
En recoupant le contexte géologique et les bassins versants des cours d'eau on peut mettre en évidence quatre
types de fonctionnement hydrogéologiques (résultats des interactions cours d'eau – ressource souterraine),
illustrés par les schémas 8 à 15.

3 L'analyse

de la cartographie de l'IGN (symbole ou indication de source) permet de compter environ 337 sources. La base de données Infoterre du BRGM recense quant à
elle 318 sources.
Ces deux approches montrent une bonne cohérence et permettent de retenir un total de plus de 330 sources sur le bassin versant.
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Drainage des formations volcaniques du Cézallier-Cantal : cours d'eau Allanche. Le cours d'eau de l'Allanche s'enfonce
progressivement de l'amont vers l'aval dans un ensemble volcanique épais (planèzes du Cézallier et du Cantal) pour terminer sont
parcours dans le socle métamorphique ancien. Ce cours d'eau constitue l'axe de drainage principal de l'ensemble
basaltique qu'il traverse. A noter également l'existence de zones humides majeures dans son bassin versant.

Schéma 8 : Coupe et plan schématiques, contexte hydrogéologique, bassin versant de l'Allanche
Source : CESAME 2012
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Drainage des formations volcaniques des Monts du Cantal : cours d'eau affluents de l'Alagnon amont et Alagnon amont. Les affluents
descendant du massif volcanique du Plomb du Cantal recoupent un ensemble volcanique, dans lequel il semble y avoir moins
d'intercalaires argileux générant des sources d'altitudes intermédiaires. L'eau s'infiltre donc majoritairement jusqu'au socle
métamorphique pour émerger en pied de relief dans la vallée de l'Alagnon.
Dans ce contexte, comme dans le cas précédent (Allanche) les limites topographiques des bassins versants peuvent localement faire
l'objet de transferts de débit car les formations volcaniques formant aquifère s'étendent au delà des limites topographiques.


Schéma 9 : Coupe et plan schématiques, contexte hydrogéologique, affluent descendant des Monts du
Cantal
Source : CESAME 2012
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Drainage superficiel du socle : cours d'eau Alagnonette, Arcueil, Violette, Saduit. Ces affluents rive droite coulent dans des secteurs
essentiellement métamorphiques. Leurs débits sont peut influencés par la ressource souterraine puisque celle-ci est limitée à la seule
frange altérée. Les quelques résidus de roches volcaniques présents sur les reliefs peuvent stocker un peu d'eau et la restituer au
contact avec le socle.

Schéma 10 : Coupe et plan schématiques, contexte hydrogéologique, affluents rive droite
Source : CESAME 2012
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Drainage des formations volcaniques puis drainage superficiel du socle (=bassins versants mixtes roches volcaniques/socle) : cours
d'eau Sianne, Voireuze, Bave. Ces affluents de la rive gauche de l'Alagnon (hors Allanche) naissent au pied des planèzes volcaniques
du Cézallier et du Cantal puis s'écoulent sur le socle métamorphique. Ils vont donc être alimentés en tête de bassin versant par les
plateaux basaltiques puis leur débit sera peu influencé sur le reste de leur parcours puisque la ressource souterraine sur les roches
métamorphiques est limitée à une faible tranche de roches altérées en superficie.
D

Schéma 11 : Coupe et plan schématiques, contexte hydrogéologique, affluent rive gauche hors Allanche
Source : CESAME 2012

Des transferts d'eau avec l'extérieur du territoire d'étude sont potentiellement envisageables dans les secteurs
volcaniques mais restent probablement marginaux. Globalement donc, la ressource en eau sera liée aux apports
pluviométriques sur le bassin versant topographique de l'Alagnon.
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1.1.
QUANTIFICATION DE LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE
CIRCULANTE
Les études sur les volumes prélevables passent par une estimation de la ressource en eau naturelle du territoire.
On propose dans le présent chapitre de faire le bilan des données et méthodes disponibles pour estimer la
ressource en eau circulante et sa répartition (dans le temps et dans l'espace) à l'échelle du territoire de
l'Alagnon.
Le résultat de cette approche permettra de définir en chaque point nodal sur cours d'eau :
– le module interannuel : moyenne des débits mensuels du cours d'eau sur plusieurs années ;
– les débits mensuels moyens et la période d'étiage ;
– le QMNA 5 : débit mensuel sec de fréquence de retour 5 ans (mois calendaire) ;
– le VCN 30 : débit journalier moyen des 30 jours consécutifs les plus secs ;
– les débits spécifiques (débits par unité de surface) associés à ces valeurs.
– les débits moyens mensuels d'une année sèche quinquennale théorique.
Les débits médians (Q50) seront également estimés car ils sont nécessaires à l'application de la méthode Estimhab (pour la définition
des débits minimums biologiques, phase 2 de l'étude).
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1.1.1. PREAMBULE
1.1.1.1.

Notion de bassin versant – paramètres influençant le débit des cours d'eau

Le bassin versant topographique d'un cours d'eau correspond au secteur dont les pentes sont dirigées vers ce cours d'eau ou ses
affluents. Les limites d'un bassin versant sont des lignes de crêtes qui correspondent à des lignes de partage des eaux entre un cours
d'eau et ses voisins (schéma 12).

Schéma 12 : Fonctionnement hydrologique d'un bassin versant

–
–
–
–
–

La reconstitution du fonctionnement d'un bassin versant s'appuie sur le schéma suivant (schéma 13) :
les précipitations sur le bassin versant topographique sont en partie reprises par l'évaporation et les prélèvements du couvert végétal
(évapotranspiration),
seules les pluies efficaces (précipitations moins évapotranspiration) constituent une lame d'eau disponible pour le ruissellement en
surface et l'infiltration vers d'éventuels niveaux réservoirs (zones humides, arènes, niveaux aquifères profonds, ...),
les réservoirs souterrains ou semi-superficiels (zones humides) restituent les eaux infiltrées par leurs points de vidange ou de
surverse avec un décalage temporel plus ou moins important,
en souterrain des échanges latéraux hors limite du bassin versant topographique peuvent se faire, si le contexte hydrogéologique le
permet,
le cours d'eau reste le point exutoire majeur du bassin versant, ses variations de débits sont l'intégration des
phénomènes précédemment décrits, que l'on peut regrouper sous la notion de « réponse du bassin versant ».
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Schéma 13 : Paramètres du fonctionnement hydroclimatique d'un bassin versant

–
–

La reconstitution du fonctionnement d'un bassin versant nécessite donc de connaître de nombreux paramètres :
paramètres d'entrée pour définir les pluies efficaces,
paramètres du bassin versant : extension du bassin versant, taux de ruissellement, d'infiltration, mode de réponse des réservoirs
souterrains.
Les réservoirs souterrains correspondent à des volumes de stockage dont le fonctionnement peut être schématisé comme suit :

Schéma 14 : Fonctionnement des réservoirs souterrains
Dans le cas des terrains volcaniques, il s'agit d'un schéma très simplifié puisqu'en réalité le réservoir est multicouche et semi-captif
(certains niveaux aquifères sont sous pression). De plus dans le cas présent les réservoirs sont multiples : zones humides, terrains
volcaniques, arène d'altération du socle....
Si tous les paramètres d'un bassin versant sont connus il est possible de reconstituer les sorties : débits des cours d'eau et débits
d'import ou d'export souterrains et de préciser l'influence de chaque réservoir.
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1.1.1.1.

Les incertitudes

Il faut garder à l'esprit que les calculs réalisés ne sont que des estimations car ils se basent sur le recoupement d'un
certain nombre de données toutes sujettes à une certaine marge d'erreur.
Le premier paramètre à connaître est l'apport des précipitations locales. Or les précipitations ont une grande variabilité suivant
l'année, la saison, le contexte local (relief, vent).
Ensuite, une partie des précipitations est immédiatement « consommée » par l'évaporation et l'évapotranspiration, paramètres que
l'on sait estimer mais qui dépendent de nombreuses variables comme l'exposition, la nature du sol, le couvert végétal, … Plusieurs
méthodes de calcul sont d'ailleurs disponibles.
La restitution de la lame d'eau restante en débits dans les cours d'eau est ensuite dépendante de la caractéristique du bassin versant
du cours d'eau : extension, forme, occupation du sol, géologie, …L'extension du bassin versant va expliquer des débits moyens plus
ou moins importants. Sa forme va influencer les débits de pointe en période de crue. L'occupation du sol (zones humides, forêts de
résineux, haies, etc...) joue sur les débits de crue ou le déroulement des étiages. La géologie peut être à la base de transferts de débits
dans l'espace (pertes puis émergences) et/ou dans le temps (soutien d'étiage par des réservoirs souterrains).
Les débits des cours d'eau vont donc présenter à la fois une grande variabilité au cours du cycle hydrologique et
suivant l'année, et des variations potentielles d'un cours d'eau à l'autre suivant les caractéristiques des bassins
versants.
Concernant la variabilité de débit pour un même cours d'eau, des notions de débits de référence interviennent : débit moyen, débit
sec quinquennal, etc. qui ne sont que des valeurs statistiques. Comme toutes valeurs statistiques il s'agit de valeurs mathématiques
qui n'ont pas forcément une traduction directe réelle : le débit moyen n'est pas celui que l'on mesure le plus souvent dans le cours
d'eau mais une moyenne sur plusieurs années d'observation des débits moyens mensuels. Une valeur mensuelle peut cacher de
grandes variations journalières, etc. De même une année « moyenne » correspond à une année théorique : il y a en réalité une
alternance d'années sèches et d'années humides.
Concernant les caractéristiques de chaque bassin versant, si certaines sont faciles à prendre en compte (tranches d'altitude, extension,
…) d'autres sont plus difficile à intégrer dans les calculs du fait d'une variabilité importante au sein d'un même bassin versant ou de
manque de données. Comme pour le pas de temps, l'effet d'échelle a son importance : un bilan en eau équilibré en fin de bassin
versant peut masquer un déficit d'écoulement sur un secteur compensé par des apports d'eau sur d'autres tronçons.
Enfin, la ressource souterraine est, par définition, masquée. Les limites géométriques d'un réservoir sont parfois difficiles à établir
sans connaissance précise des formations sur le bassin versant concerné mais également tout autour. De même, la question se pose de
la limite en profondeur des ressources étudiées. De plus, dans des contextes géologiques hétérogènes les formations sont discontinues
et leurs caractéristiques peuvent varier beaucoup d'un secteur à l'autre.
En outre, il est difficile d'établir, sans tests précis in-situ, la part de ressource réellement exploitable dans une formation considérée.
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De ces remarques, il faut donc retenir que :
C'est la combinaison entre des paramètres multiples qui explique les débits des cours d'eau et la répartition des ressources
souterraines (dont une partie peut d'ailleurs être facilement exploitable ou au contraire encore non connue ou inexploitable financièrement),


‣

ces paramètres présentent naturellement de grandes variabilités,

‣

plusieurs méthodes de calcul peuvent être utilisées sans qu'il n'y ait de méthode parfaite.

Par conséquent la quantification de la ressource naturelle reste une estimation, que l'on base le plus possible sur des valeurs
mesurées pour caler les méthodes de calcul mais qui reste à considérer comme ayant une marge d'incertitude assez grande.


Par ailleurs, l'interprétation des estimations de débit doit prendre en compte le pas de temps associé (annuel, mensuel, …), un pas
de temps plus fin pourra montrer de grande variation autour des valeurs annoncées.


Enfin, l'estimation des ressources souterraines se base là encore sur des valeurs mesurées, mais ponctuellement. La grande
variabilité naturelle des formations, dans les trois dimensions, peut aboutir à des résultats très variables. La marge d'incertitude est encore
plus importante que sur la ressource superficielle.


L'approche proposée ici est à l'échelle d'un grand territoire. Les hypothèses retenues pour chacun des paramètres susceptible
d'influencer la ressource sont précisées afin de pouvoir les modifier ou ajuster si nécessaire en fonction des données qui pourraient être
acquises à la suite à cette étude.




Le travail réalisé permet de constituer une base à la suite de l'étude : définition des secteurs à enjeux, proposition de gestion, …
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1.1.1.1.

Découpage du territoire en points nodaux et sous bassin-versants

Différents points de calcul doivent être définis sur le bassin versant. L'objectif du découpage est de définir les différents points de
référence du bassin versant, au niveau desquels sera réalisé un bilan :
– de la ressource en eau disponible naturellement,
– de l'influence anthropique sur la ressource,
– des besoins des milieux.
Le découpage proposé s'appuie donc sur les bases suivantes :
– dans les secteurs où la ressource naturelle peut changer brutalement (points de confluence de cours d'eau, apports souterrains,
pertes, etc...),
– à l'aval de secteurs où l'influence anthropique peut être forte,
– le cas échéant, au niveau de secteurs à enjeux piscicoles très forts et très localisés (ce qui n'a pas été le cas ici).
– au moins un point pour chaque masse d'eau superficielle du SDAGE : en fermeture de bassin versant,
– un point intermédiaire a été également retenu sur 4 affluents qui sont les plus importants :
‣ pour l'Allanche, (contexte hydrogéologique complexe permettant soit des apports soit des pertes) ; le point a été
positionné au niveau d'une station de suivi hydrométrique ce qui permet un bon calage des débits,
‣ pour la Sianne (changement de contexte géologique net entre l'amont et l'aval avec une influence souterraine plus
marquée sur le haut bassin versant),
‣ pour la Voireuze car le contexte géologique change de la même façon entre l'amont et l'aval et que les captages d'eau les
plus importants du secteur sont situés sur le haut bassin versant,
‣ pour l'Arcueil, parce que le cours d'eau présente des surfaces importantes de zones humides sur son haut bassin versant
(influence potentielle sur les débits d'étiage) et qu'il existe des captages importants sur le haut bassin versant.
L'intégration progressive de la ressource en eau et des impacts au niveau de l'Alagnon est calculée en 6 points
répartis régulièrement de l'amont jusqu'à la fermeture du bassin versant.
Les points de calcul retenus sont situés à l'exutoire des entités hydrographiques présentées dans la carte :
« Découpage du territoire en sous bassins versants et points nodaux » et repris dans le tableau 7.
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Tableau 7 : Découpage du territoire en sous-bassins versants et points
nodaux.

Au total, le bassin versant de l'Alagnon a ainsi été divisé en 22 sous-entités ou sous bassins-versants (tableau 7), dont 6
correspondent à des sous bassins-versants intermédiaires de l'Alagnon.
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Le schéma ci-dessous illustre la différence entre un « sous bassin versant » et un « tronçon de cours d'eau » telle que nous la
concevons dans la présente étude.

Schéma 15 : Points nodaux et tronçons
Chaque sous bassin-versant se termine par un point nodal (point B sur le schéma). Entre deux points nodaux (A et B) se trouve un
tronçon de cours d'eau pour lequel un sous bassin versant a également été tracé (représenté en vert).
Dans ce cas on pourra calculer une ressource ou une influence à l'échelle :
–
du sous bassin versant du point A (en orange)
–
du sous bassin versant du tronçon A-B (en vert)
–
du bassin versant total du point B (en jaune).
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1.1.1. CALCUL DE LA RESSOURCE MOYENNE (INTERANNUELLE)
1.1.1.1.

Données prises en compte et calcul associés



Carte : Stations de suivi étudiées et répartition des précipitations sur le bassin versant



Carte : Contexte orographique

Trois types d'informations peuvent être prises en compte pour établir un modèle permettant d'estimer la ressource moyenne en tout
point du bassin versant :
– les données météorologiques permettent de reconstituer une lame d'eau disponible (exprimée en mm) en calculant un bilan
hydroclimatique (la méthode de calcul sera expliquée ci-après); cette lame d'eau peut être traduite en débit spécifique (débit par
unité de surface exprimé en l/s/km2) au point où est située la station météorologique,
– les données hydrométriques (c'est-à-dire les débits fournis par les stations de suivi des cours d'eau) fournissent les débits
moyens (influencés) peuvent être traduits en débits spécifiques (l/s/km2) associés aux bassins versants des cours d'eau suivis,
– les mesures ponctuelles de débit peuvent être prises en compte, mais celles-ci sont souvent trop peu nombreuses pour
pouvoir fournir une indication d'une valeur moyenne inter-annuelle ; là encore et pour faciliter les comparaison avec les autres
informations, on traduit les débits en débits spécifiques (l/s/km2).
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Les stations météorologiques permettent de connaître la quantité d'eau reçue annuellement par le territoire. Comme expliqué
précédemment, une partie de cette eau repart rapidement sous forme d'évapotranspiration ; ce sont les données de température et la
latitude de la station qui permettent (avec la méthode de Tornthwaite 4) de calculer cette évapotranspiration et donc de déduire la lame
d'eau (ou ressource) qui reste disponible pour le milieu hydrique.
Stations étudiées
Les stations météorologiques situées sur le territoire ou à proximité immédiate, sont listées dans le tableau 8 ainsi que les données
disponibles pour chacune d'elle.
Données disponibles

Station

Sur ou hors territoire
d'étude

Précipitations

Températures

LIORAN

Sur territoire

(1989-2007)

(1989-2007)

MURAT

Sur territoire

(1989-2010)

(1989-2010)

AUTRAC

Sur territoire

(1989-2010)

(1990-2010)

SAINT-PONCY

Sur territoire

4 ans
(2007-2010)

4 ans
(2007-2010)

ANZAT-LE-LUGUET

Sur territoire

4 ans
(2007-2010)

4 ans
(2007-2010)

MASSIAC

Sur territoire

4 ans
(2007-2010)

4 ans
(2007-2010)

LASTIC

Sur territoire

(1989-2010)

NON

LANDEYRAT

Sur territoire

(1990-2010)

NON

ALLANCHE

Sur territoire

Partiel

NON

FERRIERES-SAINT-MARY

Sur territoire

Depuis 2011

Depuis 2011

FONTANNES

Hors territoire

(1991-2010)

(1991-2010)

MARCENAT

Hors territoire

(1990-2010)

(1990-2010)

COLTINES

Hors territoire

Depuis 1994

Depuis 1994

DIENNE

Hors territoire

Partiel

NON

TALIZAT

Hors territoire

SEGUR LES VILLAS

Hors territoire

NON

Tableau 8 : Stations météorologiques étudiées
Pour une représentativité statistique, on recherche des chroniques de suivi d'au moins 20 ans et, pour pouvoir calculer les bilans
hydroclimatiques un pas de temps mensuel est nécessaire.

–
–
–

On constate que les suivis complets sont finalement peu nombreux :
3 séries de données sont complètes sur le territoire d'étude : Lioran, Murat, Autrac,
3 séries sont complètes mais hors territoire d'étude : Fontannes, Marcenat, Coltines,
5 séries sont partielles sur le territoire d'étude, elles permettront :
‣
des comparaisons entre stations sur des années de suivi communes (2007-2010),

4Voir définition page 52.
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d'effectuer un calcul de bilan hydroclimatique en reconstituant les données manquantes par comparaison avec les stations
météorologiques ayant des valeurs proches sur les années communes de suivi.
‣

Les données des stations météorologiques vont renseigner sur les variations de précipitations et de température sur le territoire,
variations qui peuvent expliquer des différences naturelles de ressource en eau d'un sous bassin versant à l'autre.


Méthode de calcul des bilans hydroclimatiques
A partir des données climatologiques, la lame d'eau disponible pour le ruissellement et les infiltrations est calculée par
l'intermédiaire d'un bilan hydroclimatique.
Cette lame d'eau, appelée aussi pluie efficace s'exprime en millimètres par unité de temps et se calcule en retranchant aux
précipitations la quantité d'eau évaporée et transpirée par les plantes (=évapotranspiration réelle déterminée à partir de l'ETP).
La pluie efficace correspond à la lame d'eau pouvant alimenter l'infiltration et le ruissellement, et donc la ressource en eau totale au
point étudié.
Elle s'écrit de la façon suivante :
Peff (lame d'eau) = P – ETR = I + R
Avec :
P = précipitation (mm )
I = infiltration (mm)
ETR = évapotranspiration réelle (mm)
R = ruissellement (mm)
L'évapotranspiration réelle (ETR) est fonction de l'évapotranspiration potentielle (ETP) et du volume d'eau mis à disposition chaque
mois par la pluie et la réserve facilement utilisable (RFU) du sol5.
La méthode de Tornthwaite est une méthode régionale de calcul de l'évapotranspiration potentielle (ETP) basée uniquement sur les
données de température et pluviométrie mensuelles d'une station météorologique, avec un coefficient correcteur mensuel dépendant
de la latitude de la station (et intégrant les phénomènes d'ensoleillement, rayonnement etc...).
La formule de calcul est la suivante :
ETP
(mm/mois)
16(10t/I)a.F(Y)

=

F(Y) : coefficient fonction de la latitude de la station météorologique,
t : température moyenne mensuelle (°C)
a : fonction de l'indice I (a=6,75.10-7.I3-7,71.10-5.I2+1,79.10-2.I+0,49)
I : indice thermique annuel, somme des 12 indices mensuels i=(t/5)1,514

L'évapotranspiration potentielle (ETP) dépend donc uniquement de la température moyenne mensuelle.
La réserve facilement utilisable (RFU) est un facteur physique et naturel qui correspond à la quantité d'eau retenue par le sol et
pouvant être extraite facilement par le système racinaire des plantes.
Lorsque la RFU est épuisée, la plante commence à souffrir de la sécheresse ; la RFU influence donc en partie l'ETR (=
évapotranspiration réelle) et donc la pluie efficace.
5Par exemple

s'il ne pleut pas et que la réserve du sol est vide, l'ETR sera nulle alors que l'ETP sera ≠0.
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La pluie efficace mensuelle (Peff) est ensuite le résultat de la soustraction P-ETR.
Un exemple de calcul est fourni dans le tableau 9 (sur deux années de suivi).

Tableau 9 : Calcul du bilan hydroclimatique

Ce calcul, appliqué aux données mensuelles de température et pluviométrie des 16 stations météorologiques prises en compte, permet
d'obtenir une estimation de la pluie efficace à un pas de temps mensuel.
N.B. : Dans la mesure où les données de température n'étaient pas disponibles pour toutes les stations ou sur des chroniques
insuffisantes, les données des stations ont été comparées entre elles, dans le but de pouvoir reconstituer les données manquantes.
Pour cela on a cherché à préciser la répartition des précipitations brutes sur le territoire d'étude selon l'altitude et selon les versants.
Le tableau 10 ci-après présente les précipitations moyennes annuelles et les températures moyennes annuelles des stations
météorologiques, classées par altitude.
Station
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territoire
d'étude

Précipitations

Températures

Précipitations

Températures

ANZAT-LE-LUGUET

1270 m

Sur territoire

4 ans
(2007-2010)

4 ans
(2007-2010)

1308 mm

6,72°C

LIORAN

1238 m

Sur territoire

(1989-2007)

(1989-2007)

2021 mm

6,72°C

LASTIC

1100 m

Sur territoire

(1989-2010)

NON

898 mm

-

LANDEYRAT

1090 m

Sur territoire

(1990-2010)

NON

958 mm

-

MARCENAT

1075 m

Hors territoire

(1990-2010)

(1990-2010)

1172 mm

7,45°C

DIENNE

1060 m

Hors territoire

Partiel

NON

-

-

SEGUR LES VILLAS

1045 m

Hors territoire

COLTINES

979 m

Hors territoire

Depuis 1994

Depuis 1994

769 mm

7,52°C

TALIZAT

975 m

Hors territoire

MURAT

900 m

Sur territoire

(1989-2010)

(1989-2010)

1034 mm

7,46°C

AUTRAC

807 m

Sur territoire

(1989-2010)

(1990-2010)

702 mm

10,23°C

SAINT-PONCY

805 m

Sur territoire

4 ans
(2007-2010)

4 ans
(2007-2010)

826 mm

9,12°C

FERRIERES-SAINTMARY

694 m

Sur territoire

Depuis 2011

Depuis 2011

-

-

MASSIAC

542 m

Sur territoire

4 ans
(2007-2010)

4 ans
(2007-2010)

625 mm

-

FONTANNES

435 m

Hors territoire

(1991-2010)

(1991-2010)

613 mm

11,1°C

Sur territoire

Partiel

NON

ALLANCHE

NON

Tableau 10 : Stations météorologiques étudiées

–
–

De la comparaison entre les données, il ressort :
une nette décroissance des précipitations avec l'altitude : plus de 2000 mm/an au Lioran à 1250 m d'altitude, autour de 9001000 mm à 1100 m d'altitude et seulement 625 mm dans la vallée de l'Alagnon à 540 m d'altitude (Massiac).
l'existence d'effets plus locaux qui semblent se dessiner à altitude égale :
‣
l'effet de versant est mis en évidence de part et d'autre du Cézailler (cf. graphique 16) : le versant Ouest hors territoire d'étude est
plus arrosé (1172 mm/an à Marcenat à 1075 m d'altitude contre 960 mm/an à Landeyrat à 1096 m d'altitude),
il pleut beaucoup plus au Lioran (Plomb du Cantal) qu'à Anzat-le-Luguet (Cézallier) (2020 mm/an contre 1308 mm à altitude
équivalente). Cette pluviométrie plus importante (environ 35% de plus autour de 1250 m d'altitude), se prolongerait jusqu'à Murat
(encore 1034 mm/an à une altitude de 900 m).
Il faut toutefois remarquer que les stations météorologiques du Lioran et de Murat sont situées dans des cirques profonds entourés de
reliefs élevés qui ont tendance à retenir les flux humides et à générer de la pluie. Dans de telles configurations on peut considérer que
les mesures réalisés au fond du cirque représentent plus le contexte pluviométrique des crêtes qui l'entoure que celui de vallées qui
seraient à l'altitude de la station de mesure : ces stations ne sont donc représentatives que de leur proche environnement et ne
peuvent être utilisées comme référence pour d'autres territoires d'altitude équivalente.
‣
l'effet de versant sur le Cézallier expliquerait le léger déficit de précipitations à Autrac en comparaison du versant Margeride de
l'Alagnon (sur la période commune 2007-2010 la moyenne des précipitations était de 775 mm/an à Autrac contre 826 mm/an mesuré à
Saint-Poncy).
‣
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G
raphique 16 : Précipitations : effet de versant sur le Cézallier
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Carte : Répartition des précipitations sur le territoire d'étude



Les précipitations décroissent nettement avec l'altitude.

Les massifs bloquent les précipitations dont les flux proviennent majoritairement de l'ouest, ce qui explique que les versants Ouest
soient généralement plus arrosés que les versants Est. L'effet semble accentué sur le versant Cézallier de l'Alagnon où l'on constate une
décroissance très rapide des précipitations avec l'altitude.


Enfin, le secteur du Plomb du Cantal semble plus arrosé jusqu'à Murat (qui est pourtant sur un flanc Est). Toutefois il faut prendre
en compte ici la position topographique particulière des stations météorologiques concernées (stations situées dans des cirques au niveau
desquels la pluie est fortement influencés par les reliefs périphériques : la pluviométrie de ces stations n'est pas caractéristique de leur
altitude).


Pour l'établissement des bilans hydroclimatiques les données manquantes ont été reconstituées avec les hypothèses suivantes :
Précipitations

Températures

Lioran

Manque quelques valeurs et données 2008-2009-2010 :
reconstituées d'après données Marcenat x1,1 et x1,5

Manque quelques valeurs et données 2008-2009-2010 : reconstituées
d'après données moyenne Marcenat/Coltines et hiver idem en
retranchant 2°C

Landeyrat

Manque 2 valeurs : corrélation avec Autrac

Reconstitution avec moyenne entre Marcenat et Coltines

Marcenat

Série complète disponible

Manque 2010 : reconstitution avec valeurs de Coltines

Coltines

Manque 1989 à 1994 : reconstitution avec moyenne entre
Landeyrat et Autrac

Série complète disponible

Autrac

Série complète disponible

Manque 1989 : reconstitution d'après valeurs de Marcenat
augmentées de 2,3°C sauf été (+4°C)

Murat

Série complète disponible

Reconstitution d'après Marcenat, avec +0,5°C en juillet et août

Anzat

Manque 1989 à 2006 : reconstitution avec Murat (pics x
1,3)

Manque 1989 à 2006 : reconstitution d'après Marcenat

St-Poncy

Manque 1989 à 2006 : reconstitution avec moyenne entre
Murat et Coltines

Manque 1989 à 2006 : reconstitution d'après Marcenat +1,6°C

Massiac

Manque 1989 à 2006 : reconstitution avec moyenne entre
Murat et Coltines

Reconstitution avec moyenne entre Fontannes et Autrac

Fontannes

Manque 1989 et 1990 : reconstitution d'après Autrac
(x0,88)

Manque 1989 et 1990 : reconstitution d'après Autrac et Marcenat

Lastic

Série complète disponible

Reconstitution avec valeurs de Landeyrat

Tableau 11 : Hypothèses retenues pour l'établissement du bilan
hydroclimatique
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Résultat : modèle pluie débit pour le territoire d'étude d'après les résultats des bilans
hydroclimatiques
Après calcul des bilans hydroclimatiques sur 20 années au niveau de chacune des stations météorologiques étudiées, les lames d'eau
de précipitations efficaces (mm), traduites en débits spécifiques (débits par unité de surface) sont présentées ci-après et associées à
l'altitude de la station météorologique.

Station

Altitude de référence (m)

P totales (mm)

P eff (mm)

Débit spécifique moyen
(l/s/km2)

Anzat-le-Luguet

1270

1175

686

22

Lioran

1238 (crêtes 1850 m)

2021

1492

49

Landeyrat

1096

958

441

14

Lastic

1100

898

393

12,5

(Marcenat, hors BV)

(1075)

1172

630

(20)

(Coltines, hors BV)

(979)

769

292

(9)

Murat

900 (crêtes≈ 1700 m)

1034

540

18

Autrac

807

702

174

5,5

Saint-Poncy

805

743

236

7,5

Massiac

542

566

134

4,3

(Fontannes, hors BV)

435

597

108

3,4

Tableau 12 : Résultats des bilans hydroclimatiques : débits spécifiques moyens
en fonction de l'altitude.
La représentation graphique du modèle « pluies-débit » issu des résultats des bilans hydroclimatiques est représenté page suivante
(graphique 17, pluies totales – débit spécifique moyen).
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Graphi
que 17 : Résultats des bilans hydroclimatiques, modèle pluies totales - débit spécifique moyen (traduction
en débit des pluies efficaces)

Le calcul d'un bilan hydroclimatique local permet de définir la lame d'eau disponible (précipitations – évapotranspiration). La
ressource spécifique moyenne autour du point étudié peut en être déduite. On dispose ainsi de 8 points de calage sur le bassin versant qui
mettent en évidence des écarts très importants de ressource liés aux pluies efficaces : facteur de 1 à 10 entre le bas du
bassin versant et le haut du bassin versant.
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Les stations hydrométriques sont des stations de suivi en continu des débits des cours d'eau à partir desquelles des valeurs
statistiques de débits (moyennes, périodes sèches ou crues) peuvent être calculées.
Stations étudiées
Sur le territoire d'étude on dispose des données de 6 stations de suivi des débits en fonctionnement (cf. tableau 13) :
– 2 sur l'affluent rive gauche l'Allanche,
– 1 sur l'affluent rive droite l'Arcueil,
– 1 sur l'affluent rive droite l'Alagnonette (les deux principaux affluents rive droite sont donc renseignés),
6
– 2 sur le cours d'eau principal l'Alagnon .
Toutes ces stations disposent de nombreuses années de suivi (la durée minimale de suivi est de 10 ans pour l'Allanche à Allanche) ce
qui permet de calculer des valeurs statistiques, directement fournies par la banque de données Banquehydro.
Il existe également des données issues d'une ancienne station hydrométrique sur le Lagnon (petit affluent descendant du Plomb du
Cantal) et de stations hydrométriques proches mais hors bassin versant de l'Alagnon (le Mars au Falgoux, le Céroux à St-Juste-PrèsBrioude).
Station hydrométrique

Années de suivi

Remarque

Arcueil à Massiac

1969-2011

Affluent rive droite

Alagnonette à Massiac

1970-2011

Affluent rive droite

Allanche à Allanche

1991-2011

Affluent rive gauche

Allanche à Joursac

1965-2011

Affluent rive gauche

Alagnon à Joursac

1948-2011

Cours d'eau principal

Alagnon à Lempdes

1967-2011

Cours d'eau principal

Lagnon à Murat

1965-1982

Ancienne station

Mars au Falgoux

1991-2011

Hors BV

Céroux à Saint-Juste-Près-Brioude

1997-2011

Hors BV

Tableau 13 : Stations hydrométriques étudiées
L'absence de stations de suivi de débits sur les affluents rive gauche (hors Allanche) constitue un manque
important de données pour le territoire d'étude.

6Il existait une

station de suivi à Léotoing mais les données ne sont disponibles que sur 2 ans.
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Marge d'erreur
Bien que les techniques de mesure des débits soient fiables, il existe toujours une marge d'erreur sur les valeurs fournies par les
stations hydrométriques.
La DREAL a été contactée afin de discuter de la précision des stations hydrométriques (service hydrométrie, M. D. LENNE). La marge
d'erreur est généralement de 5 à 10% et s'explique par la difficulté à obtenir des valeurs fiables en continu :
– pour les débits de crue, il est parfois nécessaire d'extrapoler les courbes de tarage, d'où des résultats approximatifs,
– concernant les faibles débits, le colmatage partiel du seuil de mesure (par des feuilles, branches ou autres) peut fausser le
résultat car l'entretien des stations est ponctuel,
– enfin, il reste important de s'intéresser à la période couverte par les mesures : les valeurs peuvent être faussées par une suite
d'années sèches ou au contraires humides lorsque les stations sont relativement récentes.
Sur le bassin versant de l'Alagnon, aucune station hydrométrique n'est considérée comme particulièrement à problème. La station de
Lempdes est plus surveillée car elle fait partie du réseau de mesure du SDAGE. Toutefois elle est équipée d'un très large seuil si bien
qu'une erreur de quelques mm sur la mesure de hauteur d'eau fait varier fortement le résultat du calcul de débit. Par ailleurs la
courbe de tarage a été légèrement modifiée cet été car l'ouverture des vannes du bief situé en aval avait une petite influence sur la
mesure (pas d'information à l'heure actuelle sur une sous ou surestimation).
La DREAL insiste également sur le contrôle régulier de ses ouvrages, permettant d'assurer des résultats optimums.



Les stations hydrométriques du bassin versant sont fiables et disposent d'importantes chroniques de suivi des débits des cours

d'eau.


Il n'existe toutefois pas de station de mesure sur les affluents rive gauche de l'Alagnon.
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Influence anthropique
Les débits mesurés par les stations hydrométriques incluent l'influence actuelle de l'activité anthropique sur le
bassin versant et doivent donc être corrigés en conséquence pour définir les débits naturels.
Au niveau des bassins versants des stations de suivi, le bilan des prélèvements et des rejets a été effectué (cf. détail des données dans
les phases suivantes de l'étude, prélèvements AEP, agriculture, évaporation sur les plans d'eau artificiels, nivoculture, rejets
d'assainissement, pertes des réseaux AEP, restitution nivoculture, ...) .
Le tableau 14 présente le bilan de l'influence anthropique estimée à l'échelle mensuelle et en bilan sur l'année au niveau de chacune
des stations hydrométriques du territoire.
Même si des ajustements de ces valeurs de prélèvements et de rejets pourront intervenir dans la suite de l'étude 7, force est de
constater que sur les bassins versants étudiés :
– les prélèvements sont, quantitativement, en grande partie compensés par les rejets : les plus gros prélèvements sont
destinés à l'alimentation en eau potable à usage domestique et agricole ; après usage une grande partie de l'eau est ensuite
collectée par le réseau d'assainissement ; les rejets d'assainissement constituent ainsi une restitution de l'eau prélevée au
milieu naturel8,
– en moyenne, l'activité anthropique influencerait les résultats des stations de mesure de moins de 2%
(entre 0,03 et 1,48 % suivant les points étudiés), les résultats sur les modules (débits moyens interannuels) pourront donc
être considérés comme représentatifs des débits naturels des cours d'eau, à quelques pourcents près,
– la répartition mensuelle des débits est également peu influencée, on reste dans la même plage d'erreur que la marge
d'incertitude des mesures (5% au maximum pour l'Alagnon en étiage moyen annuel).

7Qui n'amèneront de toute

façon pas à doubler les valeurs de rejets ou prélèvements moyens.
de l'eau distribuée est utilisée pour les lessives, douches, nettoyage de sol ... et repart dans les réseaux d'assainissement et donc au milieu,

8En effet, une grande partie

après traitement.
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Tableau 14 : Estimation de l'influence anthropique sur les résultats des
stations hydrométriques

Les débits moyens des cours d'eau équipés de stations hydrométriques ne sont que très peu influencés par l'activité humaine sur le
bassin versant.


Les débits caractéristiques des cours d'eau pourront donc être directement estimés à partir de stations de suivi pour l'Allanche,
l'Arcueil, l'Alagnonette et l'Alagnon en deux points.


Pour les autres cours d'eau, et sur les points intermédiaires de l'Alagnon, des estimations devront être réalisées en s'appuyant sur
le données hydrologiques et les bilans climatiques.
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 Données ponctuelles sur les débits des cours d'eau

 Dans le cadre de cette étude, deux campagnes de mesure de débits ont été réalisées à l'étiage pour comparer les affluents entre eux
et étudier l'évolution des débits d'amont en aval (13 sept. 2011 et 28 nov. 2011).
Ces mesures ont été complétées par des données ponctuelles accompagnant les investigations pour la détermination des débits
minimum biologiques (DMB, mesures basses eaux 27 sept. 2011) et des prélèvements (suivi de la qualité des eaux réalisé par le
SIGAL).
Afin de replacer ces mesures dans leur contexte hydroclimatique, les débits fournis par les stations hydrométriques le jour des
campagnes ont été comparés aux QMNA59 fournis par ces mêmes stations. Globalement les débits mesurés aux stations les jours de
campagne de terrain représentaient entre 0,4 et 3,5 fois le débit d'étiage (QMNA5), les campagnes ont donc été réalisées en période de
basses eaux.
Des mesures ponctuelles de débits à l'étiage ont été réalisées. Elles ne sont qu'une photographie des débits à un moment donné,
mais permettent une comparaison des cours d'eau entre eux à la même date.


Elles ne seront pas utilisées dans le cadre de l'estimation de la ressource moyenne mais dans la suite du rapport pour les valeurs
d'étiage (§ 2.2.5).


9QMNA5

: débit mensuel sec de fréquence de retour 5 ans, considéré comme une valeur de référence d'étiage.

CESAME – 1525-Ph1/07-2012

58

Rapport de phase 1 - V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Rapport intermédiaire : phase 1

1.1.1.1.

Calcul des modules des cours d'eau

Rappelons que le module interannuel d'un cours d'eau correspond au débit moyen calculé après plusieurs
années de suivi. Il s'agit d'une valeur statistique qui permet de s'affranchir des variations saisonnières et
annuelles. Lorsque le contexte est peu favorable aux transferts souterrains vers un autre cours d'eau, le module correspond
directement à la lame d'eau calculée par bilan hydroclimatique.
Puisque les suivis des stations hydrométriques sont peu influencés par l'activité anthropique et représentatives du fonctionnement des
bassins versants (les cours d'eau en sont le drainage principal), les modules fournis par les stations hydrométriques pourront être
directement retenus pour les bassins versants équipés de station (6 points du bassin versant).
Pour les 16 autres points du bassin versant il faut toutefois établir une méthode d'estimation des modules. Cette méthode va
consister à attribuer un débit spécifique d'apport (l/s/km2) à chaque tranche d'altitude du bassin versant, avec
éventuellement des variations locales au sein du territoire d'étude. Les valeurs proposées seront issues des
informations précédemment collectées. Ces débits spécifiques permettront ensuite de calculer un débit en un
point en fonction des surfaces de tranches d'altitudes en amont de ce point.
Modèles proposés


Carte : Débits spécifiques moyens annuels, estimées par classes altimétriques

et secteurs.

Les bilans hydroclimatiques mettent en évidence une forte variation de la lame d'eau disponible à l'échelle du territoire d'étude qui
peut être attribuée à des effets climatiques locaux et à un effet plus généralisable de décroissance des précipitations avec l'altitude.
Dans la mesure où les points de définition de cette lame d'eau sont relativement peu nombreux au regard de l'extension du territoire
et des variations constatées, les valeurs des stations hydrométriques permettront de compléter les données disponibles (en vérifiant
qu'il y a cohérence entre valeurs fournies par les bilans hydroclimatiques et celles fournies par les stations hydrométriques).
On propose donc d'établir une corrélation altitude-débit spécifique (débit par unité de surface), avec une distinction
des territoires aux influences climatiques différentes.

–
–
–
–

Les données des mesures de débit aux stations hydrométriques sont regroupées dans le tableau 15 en précisant l'altitude moyenne*
du bassin versant de chaque station car il existe une relation entre les débits mesurés et l'altitude des zones d'alimentation.
* : L'altitude moyenne de chaque bassin versant est calculée de la manière suivante :
l'ensemble du bassin versant de l'Alagnon a été découpé en tranches d'altitudes de 100 m
chaque sous bassin versant (au niveau des stations hydrométriques, des points nodaux, des points complémentaires de mesure, ...) a été
tracé,
les surfaces des tranches d'altitude comprises dans chaque sous bassin versant ont été mesurées,
l'altitude moyenne correspond à la moyenne pondérée des tranches d'altitude :

Station
hydrométrique
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(m)

5%10

Arcueil à Massiac

1969-2011

Affluent rive
droite

545

99,3

955

1070

±50 l/s

Alagnonette à Massiac

1970-2011

Affluent rive
droite

549

66,2

880

576

±30 l/s

Allanche à Allanche

1991-2011

Affluent rive
gauche

960

63,7

1170

1250

±60 l/s

Allanche à Joursac

1965-2011

Affluent rive
gauche

746

157

1110

2920

±145 l/s

Alagnon à Joursac

1948-2011

Cours d'eau
principal

870

310

1125

6360

±320 l/s

Alagnon à Lempdes

1967-2011

Cours d'eau
principal

450

984

970

11900

±120 l/s
±75 l/s

Lagnon à Murat9

1965-1982 Ancienne station

950

20,7

1280

755

Mars au Falgoux

1991-2011

Hors BV

895

20,5

1255

1040

Céroux à Saint-JustePrès-Brioude

1997-2011

Hors BV

539

82

905

526

Tableau 15 : Stations hydrométriques étudiées
Les modules des cours d'eau traduits en débit spécifique (débit par unité de surface du bassin versant) peuvent
être comparés aux lames d'eau déduites des bilans hydroclimatiques, traduites également en l/s/km 2 à l'altitude
de la station météorologique.
Le but est de déduire, pour le territoire d'étude, une corrélation entre altitude et débit spécifique en moyenne
interannuelle.

10La station étant ancienne

et abandonnée, on peut par précaution retenir une marge d'erreur plus élevée (10%).
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Les résultats de la comparaison des débits spécifiques déduits des stations hydrométriques et des bilans hydroclimatiques sont
présentés dans le tableau 16, avec un tri par altitude décroissante (altitude de référence = altitude moyenne du BV pour les stations
hydrométriques et altitude de la station pour les stations météorologiques).
Station

Altitude de référence (m)

Débit spécifique moyen
(l/s/km2)

Type de donnée

Lagnon à Murat

1280

36,5

H

Anzat-le-Luguet

1270

22,9

M

(Mars au Falgoux)

(1255)

(50,7)

H, hors BV

Lioran

1238 (crêtes 1850 m)

49,6

M

Allanche à Allanche

1170

19,6

H

Alagnon à Joursac

1125

20,5

H

Allanche à Joursac

1110

18,6

H

Lastic

1100

12,5

M

Landeyrat

1096

14,7

M

(Marcenat)

(1075)

(20,9)

M, hors BV

(Coltines)

(979)

(9,7)

M, hors BV

Alagnon à Lempdes

970

12,1

H Fermeture BV

Arcueil à Massiac

955

10,8

H

(Céroux à St-Juste)

(905)

(6,4)

H, hors BV

Murat

900 (crêtes≈ 1700 m)

18,6

M

Alagnonette à Massiac

880

8,7

H

Autrac

807

5,8

M

Saint-Poncy

805

7,8

M

Massiac

542

4,5

M

Fontannes

435

3,6

M, hors BV

Tableau 16 : Données sur les débits spécifiques moyens en fonction de
l'altitude (H= station hydrométrique, M= bilan hydroclimatique à partir des
données des stations météorologiques).
Bien que située hors bassin versant, la station météorologique de Fontannes et le débit spécifique associé à ce point, ont été retenus
pour déterminer les débits spécifiques de basse altitude. Sans cela, on aurait eu aucune donnée de calage pour les altitudes
inférieures à 540 m (qui constituent tout de même 3,5% du territoire).
Le graphique 17 présente les données disponibles, en distinguant (en bleu) celles attribuables au haut bassin versant de l'Alagnon et
aux versants rive gauche de l'Alagnon c'est-à-dire côté Cantal et Cézallier et celles (en jaune) attribuables aux versants rive droite
c'est-à-dire côté Margeride.
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La valeur mesurée à la station hydrométrique de Lempdes (Alagnon L sur le graphique) est intégratrice de l'ensemble du bassin
versant, (haut bassin versant + rive droite + rive gauche). De même on peut considérer que les données de Massiac sont communes
rive droite-rive gauche.

Graphique 18 : Débits spécifiques moyens par altitudes (données disponibles)

Les données fournies par les stations hydrométriques et les calculs des bilans hydroclimatiques montrent une bonne cohérence.
Dans des secteurs climatiquement homogènes, les débits spécifiques se calent généralement sur des courbes de régression de type
exponentiel ou loi de puissance, c'est pourquoi on a représenté en gris sur le graphique 18 la courbe de régression exponentielle
prenant en compte le nuage de points étudiés. On constate effectivement que la décroissance n'est pas linéaire : les tranches
d'altitudes élevées vont avoir une influence forte sur les débits. Dans le cas d'une décroissance plutôt exponentielle que linéaire la
notion d'altitude moyenne pour les stations hydrométriques est à prendre avec précaution11.

11Pour

une même altitude moyenne, un bassin versant avec une forte proportion d'altitudes élevées fournira un débit plus important qu'un bassin versant aux altitudes
homogènes. D'où la nécessité de bien travailler par la suite sur la base des débits spécifiques par tranche d'altitude et non sur un débit spécifique attribué à une
altitude moyenne.
La non linéarité de cette décroissance complique donc les calculs et notamment les calculs de somme de plusieurs affluents.
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Dans le cas présent, l'étude de la répartition des précipitations sur le territoire d'étude ayant mis en évidence un effet de versant
marqué sur le flanc rive gauche de l'Alagnon (côté Cézallier), on retiendra que l'on peut faire une distinction de décroissance
« altitude-débit spécifique » entre le flanc rive gauche (côté Cézallier) et le flanc rive droite (côté Margeride). Ceci revient à proposer
des modèles de décroissance différents au sein du territoire du bassin versant de l'Alagnon, à caler sur les données disponibles de
chaque secteur.
Pour le quart Nord-Est du territoire, c'est-à-dire, les altitudes inférieures à 700 m, il n'y a pas de raison de faire des distinctions entre
rive droite ou gauche, d'où des valeurs communes (cf. carte débits spécifiques moyens annuels « modèle commun »).
Flanc rive droite (côté Margeride), les altitudes sont comprises entre 600 m et 1400 m. Les tranches d'altitudes les plus
importantes sont comprises entre 800 et 1100 m et les données disponibles sont bien représentatives ces altitudes
(St-Poncy 805 m, Alagnonette 880 m, Arcueil 955 m, Lastic 1100 m). De plus les valeurs issues de l'Arcueil et de l'Alagnonette
(stations hydrométriques) renseignent indirectement sur les tranches d'altitudes élevées de chacun des bassin versant. Les débits
spécifiques de haute altitude ont été fixés pour caler sur ces deux stations et on constate qu'une décroissance « altitude-débit
spécifique » proche d'une courbe exponentielle permet un bon calage avec les données disponibles (courbe rose,
graphique 19, données de référence en jaune).
Flanc rive gauche (côté Cézallier), les altitudes sont comprises entre 600 et 1400 m (très localement 1550 m au Signal du
Luguet).
Sur le haut bassin versant de l'Alagnon, l'influence Cantalienne se caractérise a priori surtout par une très forte pluviométrie
de crête donc sur les hautes altitudes (>1400 m).
La limite entre ces deux secteurs est difficile à fixer. Dans la mesure où la spécificité cantalienne concernerait plus spécifiquement les
hautes altitudes, qui n'apparaissent pas côté Cézallier, il a été proposé de regrouper la modélisation de ces ensembles.
Le deuxième modèle proposé a donc été établi en se calant sur l'ensemble des données disponibles rive gauche et haut bassin versant.
La décroissance a été ajusté en tenant compte du modèle flanc rive droite et pour se caler sur les résultats des deux stations de
mesure de l'Alagnon. Celle de Lempdes intègre notamment le secteur autour d'Autrac qui faisait apparaître des débits spécifiquement
potentiellement faibles autour de 800 mètres d'altitude, en lien avec un effet de versant.
La deuxième courbe ainsi proposée pour le haut bassin versant de l'Alagnon et le versant rive gauche est un peu plus éloignée d'une
exponentielle (courbe bleue sur le graphique 19, données associées en bleu clair).
Les deux modèles proposés sont présentés sur le graphique 19. La valeur de la station de Lempdes paraît ainsi en dehors de ces deux
modèles, toutefois rappelons que son altitude moyenne n'est qu'une indication puisque c'est bien un travail d'association tranche
d'altitude-débit spécifique qui a permis d'utiliser cette donnée pour caler les modèles proposés.
Dans la partie terminale du territoire, les deux courbes se rejoignent (altitude faible, vallée relativement sèche (la Limagne)).
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Graphique 19 : Débits spécifiques moyens par altitudes (modèles proposés)
Les valeurs associées à ces deux modèles sont présentés dans le tableau 17, par altitude croissante.
Les deux premières lignes sont fournies à titre informatif en distinguant un modèle haut BV Alagnon et un modèle rive gauche. Les
valeurs communes aux modèles rive gauche et haut BV de l'Alagnon (cases en bleu). Dans la mesure où les altitudes élevées ne
concerneront que le haut bassin versant de l'Alagnon (cases en orange), nous avons proposé un modèle unique haut BV Alagnon / rive
gauche.
Les valeurs communes aux modèles rive droite et rive gauche sont dans les cases grises du tableau.
La carte « Débits spécifiques moyens annuels, estimées par classes altimétriques et secteurs » fournie dans l'atlas illustre le découpage
ainsi proposé et les tranches d'altitudes dessinées pour tout le territoire d'étude.
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Débits spécifiques (l/s/km2)
Altitude (m)

350

450

550

650

Haut BV de l'Alagnon

750

850

950

1050

1150

1250

1350

1450

1550

1650

1750

1850

4,2

4,5

5,9

9

18,8

30

44

54

63

68

69

70

63

68

69

70

Rive gauche (côté
Cézallier)

2,3

2,5

3

3,6

4,2

4,5

5,9

9

18,8

30

44

54

Modèle haut BV de
l'Alagnon / rive
gauche (côté
Cézallier)

2,3

2,5

3

3,6

4,2

4,5

5,9

9

18,8

30

44

54

Modèle versant
rive droite (côté
Margeride)

2,3

2,5

3

3,6

5

7,5

9,8

12,8

18,5

25

30

Tableau 17 : Débits spécifiques moyens retenus pour la modélisation des
modules
Le modèle haut bassin versant de l'Alagnon et versant rive gauche (Cézallier) traduit une décroissance très
rapide des débits spécifiques avec l'altitude. Cette hypothèse est basée sur la répartition des précipitations et corrélée avec les
résultats des stations hydrométriques. Le calage a été effectué en s'appuyant sur le module fourni en fermeture de bassin versant par la
station hydrométrique de Lempdes,

Le modèle versant rive droite flanc traduit une décroissance altitude-débit nettement plus régulière (se
rapprochant ainsi d'une exponentielle). Ceci est déduit du fait que le relief est moins contrasté, l'effet de foehn est donc moins marqué
qu'en rive gauche.
Les modèles proposés ne sont pas très éloignés de courbes exponentielles : le modèle rive droite en est très proche, le modèle rive
gauche et haut bassin versant s'en éloigne pour les hautes altitudes (sans cela on atteindrait des valeurs de débits spécifiques de plus
de 110 l/s/km2 à 1800 m d'altitude) et pour les altitudes 700 -1100 m pour tenir compte de l'effet de versant.


Les modèles proposés débits spécifiques moyens – altitude tiennent compte :



d'une décroissance très rapide des apports avec l'altitude pour haut bassin versant et les affluents rive gauche, en lien avec un effet
de versant,
‣

‣

d'une décroissance plus régulière pour les affluents rive droite de l'Alagnon.

Ils ont pour but de permettre de calculer un débit moyen pour les cours d'eau du bassin versant de l'Alagnon non équipés de
station hydrométrique.


L'objectif est également de caler en sortie de bassin versant pour que la somme des modules corresponde au module mesuré à
Lempdes, afin de pouvoir réaliser les bilans quantitatifs besoins/ressource demandés dans la suite de l'étude.
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Analyse critique des résutats
Les modules au niveau des stations hydrométriques ont été calculés sur la base des surfaces des tranches d'altitudes de chaque bassin
versant auxquelles on a associé les débits spécifiques des modèles présentés ci-dessus.
Le tableau 18 présente les résultats (modules calculés) comparés avec les mesures réalisées aux stations hydrométriques (données
stations).

On constate que les résultats obtenus par les modèles sont conformes aux mesures réelles à l'exception notable des stations de
l'Allanche.

Tableau 18 : Comparaison du modèle local proposé en régime moyen avec les
modules mesurés aux stations hydrométriques
En effet, pour ce bassin versant, le modèle altitude-débit calcule plus d'eau sur le haut bassin versant et moins dans la partie basse
que les mesures réelles.
Cette différence est attribuée au contexte hydrogéologie : en effet, l'Allanche s'inscrit dans un vaste domaine basaltique, favorable aux
circulations souterraines. Une partie des précipitations sur le haut bassin versant s'infiltre donc pour n'être
restituée qu'en aval du bassin versant (cf. schéma 20).
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Schéma 20 : Transfert potentiel d'eau entre le haut bassin versant et le bas de
l'Allanche
Source : CESAME 2012

En comparant débit théorique et débit mesuré, on calcule qu'un débit d'environ 200 l/s manque à la station hydrométrique amont
par rapport au modèle : ce débit s'infiltrerait donc sur le haut bassin versant de l'Allanche pour alimenter des circulations
souterraines.
Le débit mesuré en aval du bassin versant (à Joursac) est plus proche du débit théorique ce qui mène à l'hypothèse d'une restitution
des infiltrations sur l'aval du bassin versant ; ce débit est même plus élevé que la valeur calculée par bilan hydroclimatique pour le
bas de l'Allanche (près de 300 l/s de plus que la théorie au niveau de cette station). Ceci accréditerait l'hypothèse
d'apports extérieurs au seul bassin versant topographique de ce cours d'eau qui permettrait d'expliquer les débits
élevés mesurés à Joursac .
Si l'on retient l'hypothèse d'apports extérieurs au seul bassin versant topographique, on peut estimer la surface collectée hors bassin
versant, en attribuant un coefficient d'infiltration potentiel dans les basaltes et des précipitations efficaces théoriques au secteur
drainé.
Le taux d'infiltration est a priori faible puisque la surface des planèzes est décrite comme argileuse, on peut donc prendre l'hypothèse
d'un taux d'infiltration de 30% des pluies efficaces. Si l'on retient des précipitations efficaces amenant environ 15 à 18 l/s/km 2 (15
l/s/km2 correspondant au résultat du bilan hydroclimatique de Landeyrat), on estimerait le bassin versant extérieur drainé entre 55 et
70 km2 ce qui est tout à fait possible vu l'extension latérale du basalte.
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La figure ci-après (schéma 21) représente ainsi un bassin versant hydrogéologique potentiel pour l'Allanche comparé à son bassin
versant topographique.

Schéma 21 : Bassin versant versant hydrogéologique potentiel de l'Allanche
Source : CESAME 2012

Située en aval de la confluence avec l'Allanche, la station de suivi du débit de l'Alagnon à Joursac fournit une mesure de la somme
des débits du haut bassin versant de l'Alagnon et de l'Allanche. On constate une différence d'environ +300 l/s entre la mesure et le
calcul. Or, c'est l'ordre de grandeur du débit supplémentaire précédemment calculé pour l'Allanche. La différence entre mesure et
calcul sur l'Alagnon à Joursac pourrait donc s'expliquer par l'apport particulier de l'Allanche qui drainerait une petite partie des
bassins versants voisins sans qu'il soit possible de préciser s'il s'agit majoritairement d'un apport hors bassin versant de l'Alagnon
(Nord et Ouest) ou du territoire de l'Alagnon (Est).
On constate que le débit moyen mesuré par la station hydrométrique de Lempdes donne au contraire une valeur inférieure à celle que
l'on peut obtenir avec les modèles retenus ce qui tendrait plutôt à retenir pour l'Allanche l'hypothèse d'un transfert d'eau au sein
du bassin versant de l'Alagnon.
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Deux modèles distincts « débit spécifique - altitude » ont été retenus sur le territoire d'étude pour tenir compte d'un effet de
versant sur la rive gauche de l'Alagnon (autrement dit le flanc côté Cézallier).


Les modèles proposés permettent de retrouver les débits mesurés au niveau des stations hydrométriques du territoire avec des
marges d'erreur raisonnables : ils permettent donc de proposer des valeurs de débit pour les affluents non équipés de stations de mesure.


Les résultats obtenus ne sont toutefois satisfaisants qu'à large échelle. En effet, des effets locaux liés à l'hydrogéologie peuvent
influencer les résultats à l'échelle du sous bassin versant.


En particulier, l'Allanche ressort comme un cas un peu particulier du fait de sa géologie. La décroissance lame
d'eau – altitude s'applique mal sur ce territoire où une partie de la lame d'eau disponible s'infiltrerait sur l'amont du bassin versant et
serait restituée sur l'aval de l'Allanche. On retient même l'hypothèse d'apports extérieurs au bassin versant topographique par circulations
dans la planèze basaltique (≈300 l/s).
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Répartition de la ressource à l'échelle du bassin versant
Le tableau 20 ci-après présente le calcul de la ressource effectué en appliquant les modèles altitude-débit
spécifique moyen aux points nodaux du bassin versant de l'Alagnon.
Pour simplifier la lecture et déduire une répartition de la ressource sur le territoire, seuls les affluents de premier ordre et l'Alagnon
ont été reportés dans le tableau 19.
N.B. : Les volumes écoulés en année moyenne (ressource) sont déduits des modules (calculés en l/s) par le calcul suivant :
V
3
(m /an) = Module (l/s) x 365 x 24 x 60 x 60 /1000
Cours d'eau
Valjouze
(masse d'eau FRGR1767)
Arcueil
(masse d'eau FRGR0250)
Alagnonette
(masse d'eau FRGR0251)
Violette
(masse d'eau FRGR1885)
Saduit
(masse d'eau FRGR1922)
Roche
(masse d'eau FRGR1893)
Auze
(masse d'eau FRGR1996)
Bave
(masse d'eau FRGR1943)
Voireuze
(masse d'eau FRGR1913)
Sianne
(masse d'eau FRGR0252)
Bouzaire
(masse d'eau FRGR1839)

Module retenu

Ressource en année moyenne (m3/an)

230 l/s (calcul)

7,25 M ±0,4

1070 l/s (calcul = mesure)

33,6 M ±1,7

580 l/s (calcul = mesure)

18,2 M ±0,9

Affluents rive droite :
70 M m3/an ±3,5
(BV =264 km2
altitude moyenne =867 m)

245 l/s (calcul)

7,7 M ±0,4

110 l/s (calcul)

3,5 M ±0,2

65 l/s (calcul)

2 M ±0,1

225 l/s (calcul)

7,1 M ±0,4

750 l/s (calcul)

23,6 M ±1,2

Affluents rive gauche :
122 M m3/an ±6,1

765 l/s (calcul)

24,1 M ±1,2

(BV=286 km2
altitude moyenne =982 m)

1660 l/s (calcul)

52,3 M ±2,6

400 l/s (calcul)

12,6 M ±0,6

Allanche
(masse d'eau FRGR0249)

2920 l/s (mesure)

92,1 M ±4,6

Alagnon
(amont Allanche,
masse d'eau FRGR0247)

3270 l/s (calcul)

103 M ±5,2

Alagnon
(aval Allanche, incluant affluents
masse d'eau FRGR0247)

9730 l/s (calcul)

307 M ±25

Alagnon
(confluence avec l'Allier)

13000 à 13300 l/s (calcul)

410 M ±38

Allanche : 92,1 M m3/an ±4,6
(BV =159 km2
altitude moyenne =1112 m)
Alagnon source-Allanche :
103 M m3/an ±5,2
(BV =144 km2
altitude moyenne =1160 m)
Alagnon Allanche-Allier :
307 M m3/an ±25
(BV = 896 km2
altitude moyenne = 913 m)
Alagnon total :
410 M m3/an ±38
(BV=1040 km2
altitude moyenne =947 m)

Tableau 19 : Ressource superficielle en année moyenne


Le tableau ci-dessous présente la ressource moyenne annuelle estimé à chaque point nodal du territoire.
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Tableau 20 : Ressource moyenne disponible aux points nodaux du bassin
versant
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Le bassin versant de l'Alagnon représente une ressource en eau moyenne de 410 à 420 millions de m 3/an répartie comme suit (cf.
Graphique 22):
3
2
– près de 26% (108 M de m /an) descend du haut bassin versant alimenté par les Monts du Cantal (≈ 160 km soit 15% du BV total
de l'Alagnon)
– près de 22% provient du seul affluent Allanche (qui ne représente que 15% du bassin versant),
– 17% provient des affluents rive droite (qui représentent environ 25% du BV, mais s'écoulent sur un versant d'altitude moins
élevée que le versant Ouest)
– 29% proviendrait des affluents rive gauche hors Allanche (qui représentent 28% du BV).

G
raphique 22 : Ressource superficielle en régime moyen
Autres : bords de l'Alagnon

 Pour

mieux mettre en évidence les secteurs les plus productifs du bassin versant les ressources de chaque sous unité ont été
rapportées à leur surface et comparées à une valeur unitaire correspondant à la ressource totale par unité de surface (cf. schéma 23 :
en bleu et bleu foncé les secteurs aux forts débits).
Au total, près de la moitié du débit de l'Alagnon vient de l'amont de Joursac (le premier tiers du bassin versant).
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Schéma 23 : Ressource moyenne, part des apports rapportée à la part de la surface (A/B)
(avec pour chaque bassin versant :
A = part des apports = débits du bassin versant / débit total de l'Alagnon
B = part de la surface = surface du bassin versant / surface totale du bassin versant de l'Alagnon)

En régime moyen, le « château d'eau » de l'Alagnon est constitué par son haut bassin versant (influence des Monts du Cantal) et par
l'Allanche.


Ainsi la moitié du débit de l'Alagnon à Lempdes provient des apports en amont de Joursac.


En moyenne, l'Alagnon représente une ressource estimée à ≈ 415 M de m3/an.
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1.1.1. DEBITS MEDIANS
1.1.1.1.

Méthode et analyse critique

Dans le cadre de la définition des débits minimums biologiques des cours d'eau, il est important de préciser le débit médian (Q50) de
ceux-ci.
En effet, le débit moyen est une valeur statistique qui ne correspond pas forcément au débit le plus fréquent du cours d'eau. Le débit
médian est donc parfois préféré pour caractériser le débit « habituel » d'un cours d'eau.
Si l'on dispose d'un échantillon des valeurs d'un paramètre ordonnées (tri ascendant par exemple), la médiane correspond à la valeur
qui se trouve au point milieu de cette liste ordonnée (c'est-à-dire que 50 % des valeurs sont supérieures à la médiane et 50 % lui sont
inférieures).
Dans le cas des débits, le débit médian correspond à un débit journalier au-dessous duquel le cours d'eau se trouve la moitié du
temps.
Les débits médians sont souvent inférieurs aux débits moyens car ces derniers sont majorés par les fortes valeurs de débit liées aux
périodes de crues (lesquelles ne durent que quelques jours par an mais sont significativement plus élevés (facteurs 10 à 50) en
particulier pour les régimes torrentiels fréquents en montagne).
Les fiches de synthèse des stations hydrométriques fournissent les débits classés par fréquence de retour. Le tableau ci-après présente
les données disponibles pour notre territoire, il s'agit de débits journaliers par ordre décroissant et les fréquences de non
dépassement associées (par exemple : Arcueil, une valeur de 170 l/s est associée à une fréquence de 0,2 ; cela signifie que 20% du
temps le débit du cours d'eau est inférieur à 170 l/s soit en moyenne 73 jour par an).

Tableau 21 : Débits classés fournis par les stations hydrométriques
Ces données brutes permettent de fournir directement le débit médian au niveau de chaque station : il correspond à la valeur associée
à la fréquence 0,5.
Pour pouvoir extrapoler ces données en d'autres points du bassin versant, nous avons rapporté chaque valeur du tableau ci-dessus au
module de la station hydrologique correspondant. Le tableau 22 et le graphique 24 présentent cette comparaison.
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Tableau 22 : Débits classés rapportés aux modules des stations
hydrométriques

Graphique 24 : Débits classés rapportés aux modules des stations hydrométriques

Le débit médian (fréquence F = 0,5) est pour tous les cours d'eau nettement inférieur au module : il représente entre 40 et 70% du
module suivant le cours d'eau étudié.
Les cours d'eau sensibles aux étiages présentent les débits médians proportionnellement les plus faibles : la moitié du temps les
débits ne représentent que 40 à 50% du module (Alagnonette et Arcueil).
N.B. : Les cours d'eau sensibles aux étiages sont ceux pour lesquels il n'y a que peu de formations géologiques formant réservoirs sur
leur bassin versant et susceptibles de restituer de l'eau au milieu en période d'étiage.
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1.1.1.2.

Résultats

Les stations hydrométriques étant peu modifiées par l'influence anthropique, on appliquera aux 6 points nodaux équipés de station
hydrométrique les valeurs fournies par les stations.
Pour les autres points, on propose de s'appuyer sur les rapports aux modules mis en évidence précédemment, qui sont cohérents avec
le découpage en « familles de cours d'eau » d'après leur contexte hydrogéologique.
Les valeurs les plus faibles (40-50%) sont à associer aux bassins versants en contexte métamorphique et aux petits bassins versants
(affluents rive droite + petits affluents rive gauche).
Les valeurs proches de 70% sont réservées aux secteurs en contexte volcanique (Allanche, haut bassin versant de l'Alagnon), dont les
variations de débit sont tamponnées par l'effet de la réserve géologique.
Les valeurs intermédiaires (60-65%) ont été retenues pour les affluents rive gauche dont le contexte hydrogéologique est mixte
(volcanisme en tête de bassin versant puis socle).
Pour chaque affluent, les valeurs retenues sont présentées dans le suivant (tableau 23).

Tableau 23 : Q50 des affluents de l'Alagnon (en jaune
valeurs extrapolées)
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1.1.2. REPARTITION MENSUELLE DES DEBITS
1.1.2.1.

Préambule

Les bilans hydroclimatiques donnent de bons résultats pour l'estimation directe de la ressource moyenne à l'échelle annuelle. En
revanche au pas de temps mensuel, le calcul des pluies efficaces fait apparaître quasiment chaque année des mois avec une lame
d'eau disponible théoriquement nulle. Or les cours d'eau ne s'assèchent pas pour autant, grâce à l'effet de réserve de leur bassin
versant. Cet effet de réserve est plus ou moins marqué suivant le type de bassin versant (il est moins important sur socle et plus
important en territoire volcanique) mais est toujours présent.
Ceci peut être illustré avec l'exemple de la comparaison entre pluies efficaces mensuelles calculées à Lastic (calculées par bilan
hydroclimatique) et débits mensuels moyens mesurés sur l'Arcueil à Massiac12 (données de la station de suivi hydrométrique).

Graphique 25 : Pluies efficaces et débits mesurés sur l'Arcueil

Les réservoirs géologiques présents sur le bassin versant atténuent les variations de débits par rapport aux précipitations. La
restitution des eaux qui s'infiltrent dans ces réservoirs est décalée dans le temps, ce qui provoque un effet de soutien d'étiage en
période sèche et une réduction des débits de pointe à la suite d'une période d'étiage (une partie de la ressource pluviométrique est
alors captée dans les réservoirs pour reconstituer leurs réserves). Les données mensuelles fournies par les stations hydrométriques
intègrent ces effets de réserve.

12Les

calculs ont été réalisés sur l'ensemble de la chronique 1989-2010 mais le graphique représenté est plus court afin d'en faciliter la lecture.
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En revanche, pour utiliser les bilans hydroclimatiques dans la définition des débits moyens mensuels il faut poser des hypothèses
concernant la réponse des bassins versants. Par ailleurs, pour certains bassins versants d'altitude, l'effet de la fonte des neiges est
également à prendre en compte pour estimer la répartition mensuelle des écoulements.
A titre d'exemple, nous présentons ci-après les différences qui apparaissent entre répartition des précipitations efficaces et des débits
pour l'Allanche à Allanche (graphique 26) et pour l'Arcueil à Massiac (graphique 24). Les pluies efficaces sont calculées à partir de la
station météorologique de Landeyrat pour l'Allanche et Lastic pour l'Arcueil.
On constate que la baisse des débits des cours d'eau est très amortie par rapport à la diminution des précipitations efficaces en
période d'étiage. Cette différence est majoritairement attribuable à l'effet de réserve des ressources souterraines et zones humides.
En période d'étiage les débits des cours d'eau sont supérieurs à la ressource calculée (pluie efficace) alors qu'à l'automne, ils
deviennent inférieurs à cette valeur : ces phénomènes traduisent le soutien d'étiage par les réservoirs souterrains durant l'été puis la
recharge de ces réservoirs à l'automne.

Graphique 26 : Débits mensuels, comparaison des débits déduits des pluies efficaces et des débits
mesurés (Allanche)

Graphique 27 : Débits mensuels, comparaison des débits déduits des pluies efficaces et des débits
mesurés (Arcueil)
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Par conséquent, l'utilisation des bilans hydroclimatiques pour la définition des débits mensuels n'apparaît pas
pertinente dans un premier temps.
Nous proposons donc, de nous appuyer sur les données des stations hydrométriques, dont on a vu qu'elles ne sont que peu
influencées par l'activité anthropique à l'échelle mensuelle en année moyenne. La comparaison des bilans hydroclimatiques et des
débits mesurés par les stations hydrométriques interviendra dans un second temps pour en déduire des informations sur la ressource
souterraine.

1.1.2.2.

Données des stations hydrométriques et modèle déduit

Les stations hydrométriques fournissent les débits mensuels moyens interrannuels des cours d'eau (cf. tableau 23). Leur moyenne
correspond au module.
Les débits mensuels moyens renseignent sur la répartition moyenne des débits dans l'année.
Pour faciliter la comparaison entre les affluents, les débits moyens mensuels fournis par les stations ont été rapportés au module de
chaque cours d'eau : les valeurs calculées sont présentées sur le tableau 24 et le graphique 28 (débits mensuels (l/s) / modules (l/s),
une valeur de 1 correspond au module).

A titre d'information complémentaire, quelques suivis hors bassin versant ont été également étudiés (en italique dans le tableau et en
pointillé sur le graphique ).

Graphique 28 : Débits mensuels moyens rapportés au module (stations hydrométriques)

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
Arcueil à Massiac
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Alagnonette à Massiac

1,59 1,73 1,44 1,46 1,44 0,82 0,35 0,15 0,22 0,54 0,85 1,46

1

Allanche à Allanche

1,54 1,42 1,61 1,4

0,9 1,41

1

Allanche à Joursac

1,52 1,66 1,59 1,47 1,15 0,68 0,4

0,3

0,38 0,6

0,9 1,41

1

Alagnon à Joursac

1,42 1,52 1,51 1,51 1,19 0,68 0,38

0,3

0,39 0,68 1,04 1,41

1

Alagnon à Lempdes

1,55 1,6 1,54 1,55 1,3 0,71 0,33 0,24

0,3 0,62 0,94 1,31

1

Moyenne 1,5
Lagnon à Murat

1,6

1,5

1

0,59 0,38 0,24 0,38 0,6

1,5 1,2 0,85 0,4

0,24

0,4

0,6 0,92 1,4

1,07 1,38 1,28 1,6 1,68 0,78 0,34

0,3

0,49 0,77 1,05 1,28

1

Mars au Falgoux

1,3

1,12

1,52

1,43

0,98

0,72

0,51

0,37

0,52

0,91

1,35

1,33

1

Céroux à Saint-Juste-Pres-Brioude

1,66

1,78

1,67

1,63

1,38

0,59

0,14

0,09

0,14

0,46

1,28

1,25

1

Lander à Roffiac

1,66

1,72

2,02

1,32

0,82

0,28

0,11

0,11

0,17

0,58

1,46

1,78

1

Tableau 24 : Répartition des débits moyens mensuels dans l'année
(rapport au module : débit mensuel / module)
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Globalement, les résultats sont relativement homogènes :
– les débits sont élevés entre janvier et avril (1,5 à 1,6 fois le module),
– soutenus en mai et décembre (1,2 fois le module),
– faibles de juin à octobre : l'étiage se concentre sur les mois de juillet, août, septembre avec un débit minimum en
août (0,3 fois le module).
Le Lagnon présenterait une pointe de débit en avril montrant une influence nivale.
Les différences entre cours d'eau paraissent peu marquées, il serait donc possible d'appliquer une valeur moyenne sur l'ensemble du
bassin versant, toutefois nous avons préféré distinguer nos 4 territoires de référence en tenant compte de leurs spécificités
topographiques et hydrogéologiques.
Le graphique 29 présente ainsi la répartition des écoulements en distinguant :
– le haut bassin versant de l'Alagnon (correspondant à la soustraction : débits « Alagnon à Joursac » - débits « Allanche à Joursac »),
marqué par une influence nivale et de forts débits d'étiage,
– les affluents rive droite (moyenne des observations de l'Arcueil et l'Alagnonette),
– l'Allanche (observations de la station hydromérique aval, à Joursac).
– les affluents rive gauche et les petits affluents rive droite (déduits de la soustraction : débits « Alagnon à Lempdes » - débits
« Alagnon à Joursac » - débits « Arcueil » - débits « Alagnonette »).

Graphique 29 : Répartition mensuelle des écoulements (d'après débits mesurés aux
stations, représentation de janvier à janvier)

La variation des débits à l'échelle mensuelle a été déduite des mesures réalisées aux stations hydrométrique en distinguant 4
territoires différents en fonction de leur contexte géo-topographique.




Les résultats des stations hydrométriques étant homogènes, les valeurs observées ont été retenues pour les 6 points équipés de

stations.


La période d'étiage des cours d'eau correspond aux mois de juillet août et septembre.

CESAME – 1525-Ph1/07-2012

82

Rapport de phase 1 - V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Rapport intermédiaire : phase 1

1.1.2.1.

Application du modèle aux points nodaux

Le tableau ci-après présente les rapports aux modules qui seront utilisés pour estimer les débits mensuels des différents cours d'eau
du bassin versant de l'Alagnon.
Pour chaque point on a précédemment calculé un module, il suffit donc d'appliquer mensuellement le ratio multiplié par le module
pour déduire un débit mensuel.
Un calage de l'amont vers l'aval a été nécessaire pour retrouver les valeurs mesurées sur l'Alagnon (intégration de toutes les
variations mensuelles en amont).
Le tableau 25 présente le résultat de ce calage, avec :
– les débits mensuels estimés en chaque point nodal,
– les ratio mensuels appliqués pour calculer ces valeurs.
Les volumes moyens mensuels sont déduits par :
V (m3/mois) = Q mois (l/s) x 3600 x 24 x Nb j mois / 10000
avec Nb j mois le nombre de jour dans le mois considéré.
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Tableau 25 : Débits mensuels des cours d'eau aux points nodaux (la couleur
de la ligne indique le modèle de répartition retenu ; les différents modèles
proposés sont présentés en bas du tableau)
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Les ressources mensuelles calculées au niveau de chaque point nodal sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 26 : Ressources moyennes mensuelles par sous-bassins versants.
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1.1.1. CALCUL DES DEBITS D'ÉTIAGES (QMNA5)
1.1.1.1.

Définition

Le QMNA5 est le débit mensuel sec de fréquence de retour 5 ans (QMNA5). Il s'agit d'une valeur statistique sur un mois calendaire.

1.1.1.2.

Données disponibles
Données issues des bilans hydroclimatiques

Les bilans hydroclimatiques fournissent les pluies efficaces mensuelles. Or on a vu qu'à l'échelle mensuelle celles-ci ne peuvent pas
être traduites directement en débits spécifiques car l'influence de la ressource souterraine et des zones humides modifie
la répartition des débits arrivant dans les cours d'eau.
On peut toutefois simuler l'effet global de ces réservoirs en leur attribuant un volume de stockage V, réalimenté par un taux
d'infiltration I, et se vidant avec une vitesse de déstockage V.
Des débits spécifiques attribuables au cours d'eau peuvent ainsi être calculés mensuellement puis classés par ordre croissant et
affectés d'une fréquence de retour calculée par la méthode statistique de Galton (cf. annexe, loi log-normale utilisée en hydrologie des
faibles débits).
Dans le cas présent, on sait que l'effet de réserve varie sur chaque bassin versant en fonction du contexte géologique et de la présence
de zones humides. Par ailleurs les données de températures et précipitations sont incomplètes. Par conséquent, l'extrapolation des
QMNA5 des cours d'eau ne paraît pas directement réalisables à partir des stations météorologiques, par contre la mise en oeuvre de la
méthode présentée ci-dessus permet d'apprécier l'ordre de grandeur de la baisse des précipitations efficaces estivales en
fonction de l'altitude et du versant.
Partant de l'hypothèse, volontairement fausse, d'un contexte morpho-géologique homogène sur le bassin versant13 (et donc d'un effet
de réserve homogène), on peut ainsi faire ressortir les influences climatiques locales.

Le graphique 30 présente le résultat de cette approche. Il met en évidence :
– des débits spécifiques d'étiage décroissant avec l'altitude,
– des débits spécifiques d'étiage particulièrement élevés sous l'influence des Monts du Cantal (Lioran-Murat) et du versant Ouest
du Cézallier (Marcenat),
– un effet de versant marqué côté Est du Cézallier (Anzat et Landeyrat << Marcenat),
– une décroissance altitude-débit plus régulière sur le versant Est (rive droite) de l'Alagnon (Lastic-St-Poncy-Massiac).
Il ne faut pas regarder ici les valeurs brutes en l/s/km2 puisque les hypothèses prises sont volontairement fausses mais bien la
répartition des résultats (écarts entre hautes et basses altitudes, écarts pour la même altitude).

13Hypothèses prises pour l'élaboration du graphique :

taux d'infiltration de la pluie efficace 60 % ; vitesse de vidange de la réserve : 50 %/mois ; réserve dans le sous-sol :

50 mm
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Graphique 30 : Débits spécifiques théoriques (QMNa5) calculés d'après les données hydroclimatiques

La décroissance calculée sur les débits spécifiques d'étiage peut être comparée à la décroissance observée sur les modules des cours
d'eau. On déduit ainsi, pour chaque station météorologique un ordre de grandeur du ratio QMNa5/Module présenté dans le tableau 27
:

Tableau 27 : Mois sec quinquennal/moyenne annuelle, d'après bilans
hydroclimatiques

Ce tableau permet de constater que hors contexte géologique, les effets des sécheresses sont accentués pour les secteurs de faible
altitude des bassins versants.
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Données issues des stations hydrométriques
Les débits d'étiage sont particulièrement sensibles à l'influence anthropique sur le bassin versant (rejets et prélèvements) et aux
incertitudes de mesures.
On a vu que l'influence des prélèvements était en grande partie compensée par les rejets, une influence résiduelle apparaît toutefois,
et celle-ci va être plus significative en étiage sévère.
Dans le tableau suivant, on a repris les influences estimées sur la base des rejets et prélèvements en période estivale afin de retenir un
ordre de grandeur de cette influence sur le QMNA5 fourni par la station hydrométrique et de proposer ainsi une valeur « corrigée » de
l'influence anthropique pour ce QMNA5. On s'intéresse ensuite au rapport QMNA5mesuré/module et QMNA5corrigé/module.

Tableau 28 : Analyse des débits d'étiage corrigés de l'influence
anthropique et comparés aux modules pour les stations hydrométriques
de référence (J, A, S : juillet, août, septembre)
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On constate que pour l'Alagnonette, l'Allanche et l'Alagnon à Joursac, l'influence anthropique reste faible (<2%). Elle est un peu
plus importante sur l'Arcueil et l'Alagnon à Lempdes, tout en restant dans l'ordre de grandeur de l'incertitude pour de telles valeurs
statistiques (±10-20%).
Ce qui nous intéresse fondamentalement ici c'est le rapport au module qui met bien en exergue des différences
importantes de comportement entre les cours d'eau, en lien avec les réservoirs géologiques présents sur le
territoire.
Le tableau 29 présente, pour les stations hydrométriques disponibles, le rapport entre le QMNA5 et le module
interannuel ainsi que l'altitude moyenne du bassin versant les alimentant.
Station hydrométrique Années de suivi

Remarque

Surface BV (km2) Alti. Moy. BV (m) Rapport au module

Arcueil à Massiac

1969-2011

Affluent rive droite

99,3

955

3,4 %

Alagnonette à Massiac

1970-2011

Affluent rive droite

66,2

880

1,6 %

Allanche à Allanche

1991-2011

Affluent rive gauche

63,7

1170

15 %

Allanche à Joursac

1965-2011

Affluent rive gauche

157

1110

19 %

Alagnon à Joursac

1948-2011

Cours d'eau principal

310

1125

15 %

Alagnon à Lempdes

1967-2011

Cours d'eau principal

984

970

12 %

Lagnon à Murat

1965-1982

Ancienne station

20,7

1280

10 %

Mars au Falgoux

1991-2011

Hors BV

20,5

1255

10 %

Céroux à Saint-Juste-Près-Brioude

1997-2011

Hors BV

82

905

NC

Tableau 29 : QMNA5/module au niveau des stations hydrométriques
Pour l'Arcueil et l'Alagnonette, le QMNA5 ne représente que 2 à 4 % du module, alors que pour l'Allanche, il représente 14% du
module sur la partie amont et presque 19% sur l'aval.
Le haut bassin versant de l'Alagnon présente des étiages également très soutenus puisque le QMNA5 de l'Alagnon à Joursac représente
15% du module.
Les affluents rive gauche doivent présenter également des débits relativement élevés puisqu'en fermeture de bassin versant le QMNA5
de l'Alagnon représente encore 12% du module.
Les différences de réponse des bassins versant à l'étiage sont très importantes puisque les rapports entre QMNA5 et module vont de
1,6 à 19%.


N.B. : En s'intéressant aux valeurs mesurées sur l'Allanche on constate que ce cours d'eau est particulier puisque son débit spécifique
d'étiage en altitude (2,8 l/s/km2 à Allanche) est plus faible qu'en bas de bassin versant (3,4 l/s/km2 à Joursac ).
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Cela confirme les hypothèses déjà plusieurs fois émises dans ce rapport à savoir : qu'une partie des débits s'infiltrent dans la partie
amont du bassin versant et se restitue à l'aval, et qu'il existe des apports extérieurs au bassin versant.
Pour ce cours d'eau, la corrélation altitude-débit spécifique n'est donc pas applicable. Il vaut mieux se baser sur les résultats des
stations de suivi et de mesures in situ.
 Mesures ponctuelles de débits

Les tableaux 30 et 31 présentent les résultats des mesures de débits réalisées dans le cadre de la présente étude, organisées
volontairement en période de basses eaux.

Tableau 30 : Résultats des campagnes de jaugeage (ME 1,2,3,4 et
5)
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Tableau 31 : Résultats des campagnes de jaugeage (ME
6,7,8,10,11,12,13 et 14)
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Nous avons comparé, à la date des interventions, les débits mesurés par les stations hydrométriques et les rapports aux QMNA5 que
cela représentait (Qjour j station/ QMNA5station). Les résultats sont regroupés dans le tableau de synthèse fourni en annexe
(« Résultats des campagnes de mesure »).
On a ainsi constaté qu'à la même date certains cours d'eau équipés de station de suivi présentaient des débits supérieurs au QMNA5
alors que d'autres avaient des débits beaucoup plus faibles : les débits les plus critiques n'apparaissent pas en même temps
sur tous les affluents. Ceci confirme le rôle du contexte hydrogéologique dans la réponse aux étiages.
Comme expliqué précédemment, les mesures de débits réalisées dans le cadre de cette étude ne sont pas directement applicables pour
calculer les QMNA5 qui sont des valeurs statistiques. Par contre elles peuvent être utilisées pour comparer les cours d'eau entre eux et
ajuster les modèles de calculs.
Le tableau 32 présente, pour chaque affluent, un résumé des paramètres morpho-géologiques ayant une importance dans le
fonctionnement en période d'étiage :
– les terrains majoritairement présents sur le bassin versant (cf. tableau 32, géologie simplifiée), les terrains volcaniques
étant plus favorables aux stockages et circulations souterraines que le socle,
– surfaces de zones humides.

Cours d'eau

Surface BV (ha)

Géologie simplifiée du bassin versant

Surface de zone humides
(ha / % du BV)

Valjouze

1912

Socle et basalte (planèze de St-Flour)

28,6 / 1,5%

Arcueil

9990

Socle et basalte

365,8 / 3,7%

Alagnonette

6805

Socle

186,8 / 2,7%

Violette

4303

Socle

82,85 / 1,9%

Saduit

3351

Socle

35,3 / 1%

Roche

1730

Socle et basalte

19,2 / 1,1%

Auze

3360

Socle et basalte

52,6 / 1,6%

Bave

3987

Socle et basalte

152,1 / 3,8%

Voireuze

6760

Socle et basalte

110,7 / 1,6%

Sianne

10239

Socle et basalte

349,4 / 3,4%

Bouzaire

2552

Socle et basalte

88,5 / 3,5%

Allanche

15936

Basalte

1100,6 / 6,7%

Alagnon haut BV

31967

Trachytes et recouvrement glaciaire

669,7 / 2%

Tableau 32 : Géologie et surfaces de zones humides des affluents
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Au vu des différences de contextes pour chaque affluent il est prévisible que les réponses à l'étiage soient variables d'un cours
d'eau à l'autre :


–

les zones humides et les roches volcaniques assurent un soutien d'étiage,

–

les bassins versants sur socle présentent moins de réserves potentielles, les cours d'eau s'assèchent plus rapidement.

1.1.1.1.

Méthode retenue

En période d'étiage, la climatologie reste le moteur prépondérant des écoulements puisque s'il y a étiage c'est qu'il y a déficit de
précipitations. Ainsi, la décroissance lame d'eau – altitude constitue une première base de modélisation des débits : les secteurs
hauts, plus arrosés et plus frais, produisent plus d'écoulement que la plaine. Les débits spécifiques d'étiage suivent une courbe de
décroissance altitude-débit comparable à celle observée en régime moyen.
Toutefois, l'influence de l'effet de réserve du bassin versant devient fondamentale : les débits des cours d'eau diminuent
progressivement. La progressivité de cette baisse est en lien avec la restitution des débits infiltrés les mois précédents dans
les réservoirs du bassin versant : zones humides, franges d'altération, terrains plus perméables, fissures ...
Pour reconstituer les débits des cours d'eau à partir des données climatiques il faudrait donc connaître précisément les
caractéristiques des réserves, or les données manquent sur le bassin versant de l'Alagnon. On sait toutefois que les contextes
hydroégologiques sont bien distincts entre les massifs volcaniques des Monts du Cantal et du Cézallier et le massif granitique et
métamorphique du versant rive droite (côté Margeride).
On propose donc, pour estimer les débits d'étiage :
– de raisonner en rapport au module,
– de s'appuyer sur la décroissance pluie-altitude en régime moyen, à laquelle on va apporter des ratios qui seront au minimum ceux
fournis par le résultats des bilans hydroclimatiques de l'étiage mensuel,
– d'accentuer différemment ces ratios suivant qu'il s'agit du modèle haut bassin versant – rive gauche ou du modèle rive droite afin
de tenir compte des contextes hydrogéologiques différents (le versant rive droite ayant moins de réservoirs volcaniques)
– de s'appuyer sur les mesures de terrain et le contexte géologique (y compris surface de zones humides) pour ajuster les valeurs
par cours d'eau.
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1.1.1.1.

Modèles proposés

Pour les affluents rive droite on retiendra une décroissance altitude-débit (graphique 31) conforme à celle retenue pour le régime
moyen, en se calant sur ≈ 4 à 5% du module pour les hautes altitudes et 1% du module dans le bas bassin versant.

Graphique 31 : Diminution des débits spécifiques à l'étiage (effet climatique),
versant Est
Concernant le haut bassin versant de l'Alagnon et les affluents rive gauche hors Allanche (graphique 32), les étiages sont soutenus sur
les hautes altitudes avec un débit spécifique représentant entre 10% et 20% du module. L'effet de foehn est accentué (surtout sur le
Cézallier), d'où des débits spécifiques très faibles. aux basses altitudes.

Graphique 32 : Diminution des débits spécifiques à l'étiage (effet climatique), haut BV et versant Ouest
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Enfin, pour l'Allanche, la décroissance altitude-débit spécifique d'étiage ne s'applique pas et on garde l'hypothèse d'une valeur
relativement homogène fixée par le contexte hydrogéologique (graphique 32).

Graphique 33 : L'Allanche à l'étiage : absence de corrélation altitude-débit
spécifique
Les tableaux 33 et 34 précisent en valeurs brutes les ratios appliqués et les débits spécifiques retenus par tranche d'altitude.
Ratios QMNA5/module appliqués
Altitude (m)

350

450

550

650

750

850

950

1050

1150

1250

1350

1450

1550

1650

1750

1850

Haut bassin versant
Alagnon – affluents
rive gauche hors
Allanche

3%

3%

3%

4%

5%

6%

7%

10%

10%

11%

12%

13%

13,5%

14%

15%

16%

Affluents rive droite
et bords de l'Alagnon

1%

1%

1,2%

1,4%

1,5%

1,5%

1,8%

3,5%

4%

4,5%

5%

Tableau 33 : Ratios appliqués aux modèles altitude-débit spécifique moyen
Débits spécifiques (l/s/km2)
Altitude (m)

350

450

550

650

750

850

950

1050

1150

1250

1350

1450

1550

1650

1750

1850

Haut bassin versant
Alagnon – affluents
rive gauche hors
Allanche

0,07

0,08

0,09

0,14

0,2

0,3

0,4

0,9

1,9

3,5

5,3

7

8,5

9,5

10,4

11,2

Affluents rive droite
et bords de l'Alagnon

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,1

0,17

Tableau 34 : Débits spécifiques par tranches d'altitude (définition des
QMNA5)
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 Ajustement par cours d'eau en tenant compte des données ponctuelles de débits

Un ajustement de ces modèles, par cours d'eau, est fait en utilisant les données des campagnes de mesures ponctuelles.
Les valeurs mesurées sont considérées comme des points de calage potentiels du modèle. Pour chaque point de mesure in situ :
– le bassin versant a été retracé afin de réaliser un découpage par tranches d'altitude et de comparer les débits mesurés
entre eux en tenant compte des paramètres surface de bassin versant et altitude moyenne,
– les mesures de débit ont été comparées à la valeur théorique calculée par les modèles présentés précédemment, en tenant
compte d'un rapport au QMNA5 le jour de la mesure (on a vu toutefois qu'à une même date, le rapport au QMNA5 peut être
différent d'un affluent à l'autre).
Ces données sont regroupées dans le tableau présenté en annexe.
Les différences entre les valeurs calculées et les mesures in situ renseignent sur le comportement spécifique de
chaque affluent, l'importance de l'effet de réserve de son bassin versant, ainsi que la pertinence ou non
d'extrapoler des débits en tout point du bassin versant par une relation altitude-débit.
Allanche :
Les forts débits d'étiage de l'Allanche déduits des données des stations hydrométriques sont confirmés par les mesures in situ.

Affluents rive droite :
Pour ces affluents s'écoulant sur un substratum métamorphique, le modèle altitude-débit spécifique est globalement cohérent avec les
mesures.
– Valjouze : Une donnée indiquant plutôt un soutien d'étiage (explicable par présence de basaltes).
– Violette : Débit mesuré supérieur au modèle, ne s'expliquant pas par la surface de zones humides (1,9%) mais peut-être en
partie par une bande de terrains volcaniques présente sur le bassin versant.
– Saduit : Assec constaté lors de 3 campagnes sur 4. Les retenues collinaires peuvent avoir une influence sur les débits d'étiage
en captant une part des apports du bassin versant notamment à l'automne pour reconstituer les volumes évaporés ou utilisés
en période estivale (ce phénomène sera étudié précisément en phase 2, on retiendra ici que le faible débit peut être lié à une
influence anthropique).
Lors de nos mesures, les débits fournis aux stations hydrométriques de l'Alagnonette et de l'Arcueil étaient supérieurs aux débits que
nous avons mesurés.
Haut bassin versant (Alagnon amont Murat et affluents) :
Le débit de l'Alagnon en amont d'Allanche peut être plus soutenu que celui de ses affluents du fait de la présence d'un ancien couloir
glaciaire (sur-épaisseur d'alluvions). Les affluents rive gauche en aval de Murat sont issus de terrains basaltiques pouvant
potentiellement appartenir au même complexe que l'Allanche. Leurs débits peuvent être soutenus à l'étiage par le réservoir
volcanique ou au contraire plutôt diminués par un drainage vers l'Allanche.
Du fait de ce contexte géologique, nous proposons de retenir pour les affluents un débit théorique d'étiage naturel à peine plus faible
que celui mesuré sur l'Alagnon en amont d'Allanche.
Affluents rive gauche : Roche, Auze, Bave, Voireuze, Sianne, Bouzaire
– Pas de donnée sur l'Auze. Une valeur sur la Roche : a priori pas de soutien d'étiage.
– Confirmation d'un fort effet de foehn conduisant à des débits d'étiage relativement faibles au vu de l'étendu des bassins versant
et de leur altitude moyenne.
– Répartition aléatoire des débits sur le haut bassin versant (Bave), à la faveur d'un cirque glaciaire, d'une source plus
productive, ... mais confirmant que les débits proviennent essentiellement des secteurs basaltiques.
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–

–

La Voireuze apparaît comme plus productive que la Sianne et la Bave puisque les débits mesurés y sont proportionnellement
plus élevés alors qu'il s'agit du bassin versant sur lequel se font les prélèvements du syndicat du Cézallier (≈ 20-40 l/s ). Les
prélèvements étant des captages de sources, il y aurait de manière naturelle des circulations souterraines vers la Voireuze
expliquant cette productivité plus importante.
Le Bouzaire, bien que situé dans un contexte basaltique ne semble pas présenter un soutien d'étiage très marqué mais on peut
imaginer que l'essentiel du débit provient du secteur basaltique.

Alagnon :
– La campagne de fin septembre fournit des résultats cohérents avec ceux des stations hydrométriques.
– L'Allanche et le haut bassin versant constituent l'essentiel du débit de l'Alagnon en étiage, ce qui explique que l'Alagnon
présente des débits encore élevés alors que les affluents rive droite sont presque à sec.
La prise en compte d'une décroissance altitude-débit spécifique est globalement applicable sur le territoire d'étude, excepté pour le
cas particulier de l'Allanche où le facteur hydrogéologique prend le pas sur le facteur climatique-topographique.


L'estimation des débits en tout point du bassin versant sur la base de ces modèles doit se faire toutefois avec
grande précaution, dans la mesure où l'on constate localement une répartition des débits plutôt orientée par la
géologie : source en pied de cirque glaciaire, etc.
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Les débits de référence d'étiage QMNA5 retenus pour les différents affluents du territoire d'étude sont récapitulés dans le tableau
suivant (35).

Tableau 35 : QMNA5 reconstitués
(en vert les points correspondant à des stations hydrométriques)
–
–

Les débits retenus sont basés sur les modèles de décroissance altitude-débit spécifique, avec les corrections suivantes :
Allanche : les débits d'étiage sont totalement influencés par le contexte géo-morphologique, par conséquent les QMNA5 proposés sont
ceux fournis par les stations de mesure, corrigés de l'influence anthropique.
Violette, Voireuze : l'hypothèse d'un soutien d'étiage, révélé par les données terrain, est retenue.
Si les débits calculés sont inférieurs à 5 l/s, on considère que le cours d'eau présente très probablement des secteurs et des périodes
d'assec du fait de circulations dans les alluvions ou blocs, c'est pourquoi le Saduit ou la Roche peuvent être considérés comme à sec
en étiage quinquennal.



Les QMNA5 théoriques des cours d'eau peuvent être calculés en différents points du territoire d'étude en appliquant :
- un premier modèle pour le haut bassin versant de l'Alagnon et les affluents rive gauche, hors Allanche,
- un deuxième modèle pour les affluents rive droite, et les bords de l'Alagnon,
- des valeurs spécifiques pour l'Allanche qui ne répond pas aux règles classiques de décroissance altitude-débit.



Ces débits sont à prendre en compte avec leur marge d'erreur (>50%).
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1.1.1.1.



Résultats : QMNA5 aux points nodaux et volumes associés

Les débits de référence d'étiage QMNA5 retenus pour les différents affluents du territoire d'étude sont récapitulés dans le tableau

36.


Les marges d'erreur sont importantes (> 50%).

La reconstitution à l'échelle de l'ensemble du territoire d'étude est rendue difficile par le décalage temporel possible de la période
d'étiage critique d'un affluent à l'autre, suivant le fonctionnement de chaque bassin versant.


Tableau 36 : QMNA5 aux points nodaux (en l/s et m3/mois) et marge
d'erreur retenue
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Répartition de la ressource en étiage
Les QMNA5 estimés et volumes associés sont repris ci-dessous par affluent (tableau 37).
Cours d'eau

QMNA5 retenu

Valjouze
(masse d'eau FRGR1767)

10 l/s

0,03 M ±0,015

Arcueil
(masse d'eau FRGR0250)

36 l/s

0,1 M ±0,05

Alagnonette
(masse d'eau FRGR0251)

9 l/s

0,02 M ±0,01

Violette
(masse d'eau FRGR1885)

8 l/s

0,02 M ±0,01

Saduit
(masse d'eau FRGR1922)

< 2 l/s (sec)

≈0

Roche
(masse d'eau FRGR1893)

< 2 l/s (sec)

≈0

Auze
(masse d'eau FRGR1996)

15 l/s

0,04 M ±0,02

Bave
(masse d'eau FRGR1943)

82 l/s

0,2 M ±0,1

Affluents rive gauche :
1,1 M m3/mois

Voireuze
(masse d'eau FRGR1913)

110 l/s

0,3 M ±0,15

(BV=286 km2
altitude moyenne =982 m)

Sianne
(masse d'eau FRGR0252)

160 l/s

0,4 M ±0,2

Bouzaire
(masse d'eau FRGR1839)

35 l/s

0,09 M ±0,05

Allanche
(masse d'eau FRGR0249)

555 l/s

1,5 M ±0,7

Allanche : 1,5 M m3/mois
(BV=159 km2
altitude moyenne =1112 m)

1 M ±0,5

Alagnon source-Allanche :
1 M m3/an ±0,5
(BV =144 km2
altitude moyenne =1160 m)

1070 l/s

2,8 M ±1,4

Alagnon Allanche-Allier :
2,8 M m3/an ±1,4
(BV = 896 km2
altitude moyenne = 913 m)

1450 l/s

m3/mois

Alagnon
(amont Allanche,
masse d'eau FRGR0247)
Alagnon
(aval Allanche, incluant affluents
masse d'eau FRGR0247)
Alagnon
(confluence avec l'Allier)

Ressource mois sec fréquence 5 ans (m3/mois)

380 l/s

3,88 M

Affluents rive droite :
0,17 M m3/mois
(BV =264 km2
altitude moyenne =867 m)

3,88 M m3/mois ±1,9
±1,9
(BV=1040 km2
altitude moyenne =947 m)

Tableau 37 : Ressource superficielle, mois sec d'occurrence 5 ans

Rappelons que des cinétiques d'étiage différentes ont été constatées lors des campagnes de terrain ce qui signifie que le mois le plus
sec pour un cours d'eau peut être décalé par rapport au cours d'eau voisin. Les tableaux 36 et 37 et les commentaires ci-dessous
retiennent le cas d'une cinétique relativement homogène sur l'ensemble du territoire.
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Sur le mois sec quinquennal, le bassin versant de l'Alagnon représenterait alors une ressource en eau de l'ordre de 3,9 millions de
m3/mois dont (cf. graphique 33) :
2
– près du tiers (29%) proviendrait du haut bassin versant de l'Alagnon alimenté par les Monts du Cantal (≈ 160 km soit 15% du BV
total de l'Alagnon)
– près de 38% proviendrait du seul affluent Allanche (qui ne représente que 15% du bassin versant),
– 4% seulement proviendrait des affluents rive droite (couvrant 25% du BV)
– 28% proviendrait des affluents rive gauche hors Allanche (couvrant 28% du BV).

Graphique 34 : Ressource superficielle quinquennale sèche
Autres = bords de l'Alagnon
Au total en étiage quinquennal, plus des deux-tiers du débit de l'Alagnon en sortie de bassin versant provient
de l'amont de Joursac.


CESAME – 1525-Ph1/07-2012

101

Rapport de phase 1 - V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Rapport intermédiaire : phase 1

C'est ce que l'on peut mettre en évidence en rapportant les débits produits aux surfaces de bassin versant (cf. Schéma 35).

Schéma 35 : Étiage quinquennal, part des apports rapportée à la part de surface (A/B)
(avec pour chaque bassin versant :
A = part des apports = débits du bassin versant / débit total de l'Alagnon
B = part de la surface = surface du bassin versant / surface totale du bassin versant de l'Alagnon)
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1.1.1. RECONSTITUTION D'UNE ANNEE SECHE QUINQUENNALE
1.1.1.1.

Définition

L'année sèche quinquennale est une année pour laquelle le débit écoulé sur l'année est faible, avec une fréquence de retour 5 ans.
Ceci peut être lié à un déficit tout au long de l'année comme à une période d'étiage particulièrement sévère. Réciproquement une
année avec une période d'étiage marquée peut présenter une valeur annelle moyenne si d'autres mois présentent exceptionnellement
de forts débits.

1.1.1.2.

Données disponibles

 Débit moyen annuel en année sèche quinquennale

Les chroniques de débits des stations limnigraphiques permettent des traitements statistiques directement accessibles sur le site
internet banque hydro. Le débit de l'année sèche de fréquence de retour 5 ans a ainsi été calculé pour nos stations de référence
(tableau 38).
Station
hydrométrique

Années de
suivi

Remarque

Module
(l/s)

Débit année sèche 5 ans
(l/s)

Qannée sèche 5 ans/Qannée
moyenne

Arcueil à Massiac

1969-2011

Affluent rive droite

1070

700

65,4 %

Alagnonette à Massiac

1970-2011

Affluent rive droite

576

380

66%

Allanche à Allanche

1991-2011

Affluent rive gauche

1250

1000

80 %

Allanche à Joursac

1965-2011

Affluent rive gauche

2920

2300

78,8%

Alagnon à Joursac

1948-2011

Cours d'eau
principal

6360

5100

80,2%

Alagnon à Lempdes

1967-2011

Cours d'eau
principal

11900

9900

83,2%

Lagnon à Murat

1965-1982

Ancienne station

755

590

78,1 %

Mars au Falgoux

1991-2011

Hors BV

1040

890

85,6%

Céroux à Saint-Juste-Près-Brioude

1997-2011

Hors BV

526

NC

NC

Tableau 38 : Année sèche quinquennale d'après les résultats des stations
hydrométriques
La grande sensibilité à l'étiage des affluents rive droite est confirmée puisque la ressource en année sèche quinquennale pour
l'Arcueil et l'Alagnonette représente 65% de la ressource moyenne.
Le débit de l'Alagnon apparaît moins sensible aux années de sécheresse puisque la ressource quinquennale représente plus de 80 %
de celle de l'année moyenne : ce constat est à relier au soutien d'étiage apporté par l'Allanche et le haut bassin versant du cours
d'eau.
En année sèche quinquennale les débits moyens annuels mesurés par les stations hydrométriques varient, selon le cours d'eau
étudié entre 65 et 83% des débits moyens interrannuels.


 Variation de la sensibilité des bassins versants
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Le tableau suivant présente les débits annuels mesurés en 2003, 2005 et 2009 par les stations hydrométriques du territoire d'étude,
comparés à l'année sèche quinquennale statistique (dont le débit a été défini grâce aux données de la banque hydro).
Les valeurs les plus faibles sont soulignées.
Débits moyens annuels (l/s)
Station hydrométrique Année moyenne Année sèche quinquennale Année sèche 2003 Année sèche 2005 Année sèche 2009
Arcueil à Massiac

1070

706

880

920

900

Alagnonette à Massiac

579

387

400

860

440

Allanche à Allanche

1250

987

1230

1120

1230

Allanche à Joursac

2934

2318

2320

2190

2720

Alagnon à Joursac

6345

5076

5780

4316

6310

Tableau 39 : Débits moyens annuels des stations hydrométriques, 2003,
2005, 2009.
L'année 2003, marquée par la canicule, est l'année la plus critique pour l'Arcueil et l'Alagnonette alors que c'est en 2005 que la
ressource a été la plus faible pour l'Allanche et l'Alagnon à Joursac.
On constate également que sur l'Alagnon à Joursac, l'année 2005 est plus sévère que l'année sèche quinquennale.

–
–
–

L'étude des débits mensuels de ces années sèches pour chaque affluent est présentée ci-après sur le graphique 36).
Il en ressort que :
L'année 2003 se démarque par un printemps exceptionnellement sec et un étiage estival fort. Sur l'année, le débit est soutenu par la crue
du mois de décembre (amortie sur l'Alagnon en comparaison des affluents),
L'année 2005 présente un printemps humide, l'étiage débute en juillet mais se prolonge sur l'automne, avec un remontée des débits
amortie pour l'Allanche et l'Alagnon en lien avec la reconstitution des réserves volcaniques qui ont soutenu l'étiage,
L'année 2009 montre un étiage nettement décalé sur l'automne ce qui affecte surtout l'Allanche (et l'Alagnon).
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Graphique 36 : Débits mensuels mesurés en année sèche sur le territoire d'étude.



Chaque année sèche présente sa spécificité.

Dans le contexte du territoire de l'Alagnon, où les cours d'eau ont des sensibilités très différentes aux étiages d'après les stations
de suivi existantes, il apparaît difficile de choisir une année précise comme référence quinquennale pour le territoire.


Par conséquent nous avons établi une année théorique quinquennale qui sera utilisée comme référence pour faire le bilan de
pressions à l'échelle du territoire d'étude.
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1.1.1.1.
–

–
–

Modèles utilisés

L'année sèche quinquennale reconstituée se base sur les éléments suivants :
un débit annuel correspondant à une valeur comprise entre 60 et 90% de l'année moyenne : >90% pour les très hauts
bassins versants arrosés, 60 à 70% pour les secteurs séchants ; ces valeurs ont été ajustées par calage (cf. tableau 50 page 141) pour
retomber globalement sur des valeurs de 81% pour les affluents rive gauche aux fermetures de bassin versant et 60% pour les affluents rive
droite et bords d'Alagnon, conformément aux résultats des stations hydrométriques présentés précédemment,
mois sec : mois d'août, valeur calculée du QMNA5,
concernant la répartition mensuelle, celle-ci se basera pour les affluents équipés de stations, sur une moyenne tenant compte des
observations sur les années sèches précédemment cités (cf. graphiques 32) ; pour les autres cours d'eau on se base sur une répartition
voisine, mais ajustée pour assurer un calage de l'amont jusqu'à l'aval de l'Alagnon (pour assurer des valeurs cohérentes pour la réalisation
des bilans de pression) ; les rapports retenus (rapport débit mensuel / débit moyen annuel) sont explicités dans le tableau 49 page 140.

Graphique 37 : Répartition mensuelle des débits en année sèche quinquennale théorique , tenant compte des
résultats des années sèches de référence 2003, 2005, 2009. En ordonnée : rapport débit mensuel /(débit
annuel/12)
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Tableau 40 : Rapport année sèche / année moyenne proposé en chaque
point nodal
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Tableau 41 : Ratios retenus pour la répartition mensuelle des écoulements en
année sèche pour chaque point nodal
(en jaune le mois considéré comme critique : août)
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Résultats, ressources mensuelles année sèche quinquennale


Les valeurs des débits mensuels en année sèche quinquennale proposées pour chaque point nodal sont présentées dans le tableau

suivant.

Tableau 42 : Ressources mensuelles aux points nodaux, année sèche
quinquennale théorique
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1.1.1. CALCUL DES VCN30
1.1.1.1.

Définition

Le VCN 30 est le débit minimum sur une durée de 30 jours. A la fréquence de retour 5 ans il se distingue du QMNA5 parce qu'il est
calculé sur 30 jours glissants alors que le QMNA5 correspond à un mois calendaire. Le VCN30 5 ans est donc inférieur au QMNA5.

1.1.1.2.

Données utilisées

Les stations hydrométriques fournissent une valeur statistique des VCN pour différentes périodes de retour, dont le VCN30 5 ans.
On sait que les débits mesurés ne sont que légèrement influencés par les prélèvements et rejets sur les bassins versants étudiés, par
ailleurs on propose de s'intéresser ici non pas aux valeurs brutes mais aux rapports entre les VCN30 et les QMNA5 mesurés. Ceux-ci
sont présentés dans le tableau 43 :

Tableau 43 : VCN30 mesurés aux stations hydrométriques, rapport au
QMNA5
Pour l'Allanche et le Lagnon, le VCN30 5 ans reste assez proche du QMNA5 (il représente entre 85 à 90% du QMNA5) ce qui s'explique
par l'effet de soutien d'étiage des réserves souterraines et la moindre baisse des précipitations efficaces en période sèches.
Pour l'Arcueil et l'Alagnonette, les VCN30 5 ans ne représentent plus que 64 à 67% du QMNA5. Ce fort écart traduit bien la sensibilité
aux étiages de ces affluents du versant Margeride, s'écoulant sur socle.
En fermeture du bassin versant de l'Alagnon, le rapport entre QMNA5 et VCN30 est intermédiaire : 76%. La soustraction des débits
entre les deux stations de mesure de l'Alagnon n'est cette fois donnée qu'à titre indicatif car les cinétiques d'étiage des affluents sont
différentes ce qui est probablement à l'origine de la valeur très basse, et non cohérente, déduite de ce calcul (43% du QMNA5 en
moyenne pour les affluents intermédiraires dont l'Arcueil et l'Alagnonette).
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1.1.1.3.

Méthode retenue

On propose de retenir, par secteur géographique, un ratio entre QMNA5 et VCN30 déduit des observations des stations hydrométriques
et de l'appliquer aux QMNA5 estimés précédemment à chaque point nodal.
Le ratio VCN30/QMNA5 étant cohérent pour les deux affluents sur socle, les VCN30 des stations seront retenus et on attribuera à
l'ensemble du versant rive droite et aux bords de l'Alagnon un ratio intermédiaire : 65%.
Pour le haut bassin versant de l'Alagnon, on se réfère à la valeur fournie par la station du Lagnon (ratio de 85%).
Pour l'Alagnon, intégrateur des comportements de l'ensemble des affluents, une décroissance progressive du ratio entre VCN30 et
QMNA5 est probable, les affluents de l'amont étant ceux avec un soutien d'étiage plus important.

1.1.1.4.

Résultats

L'ensemble des ratios retenus et des VCN30 associés à chaque point nodal est présenté dans le tableau 44.
Une marge d'incertitude importante existe pour le secteur Cézallier puisqu'on ne dispose d'aucune station de suivi pour fournir des
indications sur le comportement de ces cours d'eau à l'étiage : on retient toutefois l'hypothèse d'un soutien d'étiage par les
formations volcaniques en tête de bassin versant en appliquant un ratio VCN30/QMNA5 plus élevé que pour les cours d'eau s'écoulant
uniquement sur socle.
Rappelons enfin que chaque bassin versant a une cinétique d'étiage différente, dictée notamment par l'effet de réserve de la ressource
souterraine drainée par le cours d'eau. Par conséquent il n'y a pas de calage de l'amont vers l'aval du fait de décalages possibles dans
l'observation de ces débits minimums.
L'estimation en volume est fournie dans le tableau 45, par transformation des débits en volumes écoulés sur 30 jours.
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Tableau 45 : Estimation des ressources équivalentes aux VCN30 aux
points nodaux
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1.1.1.5.

Remarque sur les étiages au pas de temps journalier

Le graphique 38 présente les débits journaliers mesurés sur l'Allanche à Allanche, l'Allanche à Joursac, l'Arcueil à Massiac et
l'Alagnonette à Massiac durant l'étiage de 2009 (mai à octobre).
Pour faciliter la comparaison entre les cours d'eau, les débits ont été rapportés aux modules. Le passage sous le 1/10° du module est
mis en évidence par la zone rosée en bas du graphique.

Graphique 38 : Comportement des cours d'eau à l'étiage (exemple 2009)
N.B. : On remarque que la mesure au niveau de l'Alagnonette se bloque autour de 40 l/s ce qui est très certainement dû à un artefact de mesure (problème qui
semble résolu fin août). Ceci rappelle la difficulté de mesurer les faibles débits.
 Les premiers jours de mai voient très fortement chuter le débit de l'Alagnonette (en vert clair). Les débits de l'Arcueil résistent un

peu mieux (vert foncé), mais les deux cours d'eau atteignent 1/10° du module respectivement au bout de ≈ 15 jours
et ≈ 1 mois alors que l'Allanche est encore à 50% de son régime moyen (courbes bleues). L'effet de soutien d'étiage
des circulations souterraines et des zones humides est nettement mis en évidence.
 L'épisode pluvieux de début juin se traduit par un fort pic de débit des affluents s'écoulant sur socle (Arcueil et Alagnonette). La
pointe de débit de l'Allanche est proportionnellement moins marquée, le deuxième effet de la présence de réserves sur le
bassin est mis en exergue sur l'Allanche : les réserves se reconstituent ce qui amortit les pointes de débits.
 L'étiage

se prolonge sur plusieurs mois, avec seulement quelques passées pluvieuses. Sur l'Allanche, un écart se creuse
progressivement entre les débits mesurés à Allanche (point intermédiaire, bleu clair) et à Joursac (fermeture du bassin versant, bleu
foncé). A Allanche le soutien d'étiage s'affaiblit et le débit frôle le 1/10° du module mi-septembre alors que le débit à Joursac reste
soutenu.
C'est finalement en octobre que le débit de l'Allanche est le plus bas alors que les débits de l'Alagnonette et de
l'Arcueil commencent déjà à remonter.
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La différence de comportement entre l'Allanche d'une part et les affluents rive droite d'autre part est nettement mise en évidence
par le suivi des stations hydrométriques.


Il est ainsi important de retenir (notamment pour la gestion des crises par exemple), que les cours d'eau du
territoire n'ont pas la même sensibilité à l'étiage.
L'Arcueil et l'Alagnonette, et par extension les affluents sur socle, ont une réponse rapide aux étiages avec une baisse marquée des
débits et une tendance à l'assèchement naturel.


L'Allanche, qui présente un fort effet de réserve, atteint des débits critiques sur les étiages prolongés. Par extension, les affluents
situés dans les terrains volcaniques ont un effet de réserve plus marqué (mais dans une moindre proportion que l'Allanche qui est un cas très
particulier).


L'Alagnon est l'intégration des comportements de ses différents affluents. La cinétique de baisse de débit à l'étiage est donc difficile
à reconstituer.
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1.1.

QUANTIFICATION DE LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE

1.1.1. OBJECTIFS
Rappelons que le territoire d'étude se caractérise par l'existence de plusieurs types de réservoirs souterrains ou sub-superficiels :
– les réservoirs souterrains les plus significatifs sur le territoire d'étude sont les aquifères multicouches contenus dans les
terrains volcaniques du Cézallier et du Cantal, avec la présence potentielle de maars (cratères explosifs) potentiellement très
productifs en eau,
– un deuxième type de réservoir correspond aux alluvions bordant les cours d'eau : il semble que les caractéristiques
hydrauliques de ces formations (à l'exception de l'extrémité aval de l'Alagnon) soient moyennes et leur extension est faible,
– le troisième type de réservoirs est sub-superficiel et commun à l'ensemble du territoire : il s'agit des zones humides. Leur
type, leur extension, leur mode de fonctionnement sont très variés (il peut s'agir de stockages d'eau superficielle sur terrain
argileux, d'anciens verrous glaciaires remplis de matériaux morainiques, de fonds de vallons colluviaux en terrain granitique,
etc..). Ces réservoirs peuvent être exploités à leur exutoire (captage de sources) mais leur extension généralement faible ne
saurait leur donner une importance stratégique pour la ressource en eau à l'échelle d'un grand territoire. En revanche leur
rôle hydrologique est fondamental puisque leur lente vidange en période d'étiage assure le maintien d'un débit dans les
cours d'eau,
– enfin, pour les bassins versant situés en rive droite et sur les parties basses des bassins versants des affluents rive gauche, des
circulations peu profondes peuvent se produire dans les niveaux altérés du socle dans lesquels se forment des petites nappes
aquifères peu profondes. Ces réservoirs, bien que peu puissants, ont un rôle hydrologique important étant donné leur grande
extension et fournissent la ressource en eau pour de nombreuses collectivités rurales.
L'objectif de cette partie de l'étude est d'estimer l'influence de ces différents réservoirs souterrains sur
l'hydrologie et de fournir un ordre de grandeur de la réserve souterraine présente sur le territoire.

CESAME – 1525-Ph1/07-2012

116

Rapport de phase 1 - V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Rapport intermédiaire : phase 1

1.1.1. LIMITES
Une grande part des ressources souterraines présente un lien direct avec les cours d'eau : ces derniers drainent les formations
volcaniques ou sont alimentés par des sources issues des terrains volcaniques. Peu de volume échappe à ce drainage pour tous les
cours d'eau dont l'amont du bassin versant est sur terrains volcaniques et l'aval sur socle, en effet le contact terrain volcanique /
socle est considéré comme limite verticale des réservoirs volcaniques.
Une ressource souterraine profonde non drainée par les cours d'eau existe dans les terrains volcaniques des Monts du Cantal mais il
paraît très aléatoire de l'estimer étant donné l'hétérogénéité des formations, confirmée par les sondages réalisés dans le cadre de
recherches d'eau.
Enfin, pour les ressources du socle, la frange altérée constitue un réservoir peu profond dont la liaison avec la ressource superficielle
est établie. Par contre, les failles drainantes profondes ne sont pas suffisamment connues pour quantifier les débits qui y transitent,
l'origine de l'eau et le lien avec la ressource superficielle.
Par conséquent, la ressource souterraine qui sera estimée dans le présent chapitre est la ressource qui participe à l'alimentation des
cours d'eau (cf. schéma 39).

Schéma 39 : Représentation schématique de la ressource quantifiée
Si les plans d'eau (ressource superficielle stagnante) n'ont une influence que limitée sur les débits des cours d'eau à l'échelle des
bassins versants étudiés, les zones humides peuvent avoir un rôle non négligeable c'est pourquoi elles apparaîtront dans le suite de ce
chapitre bien que classées en resssource superficielle.
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1.1.2. ESTIMATION DU VOLUME DES RESERVOIRS « SOUTERRAINS »
1.1.2.1.

Première estimation d'après les données d'étiage des cours d'eau

Méthode retenue
Un réservoir souterrain ou superficiel peut être schématisé comme suit :

Schéma 40 : Paramètres d'un réservoir
Le fonctionnement du réservoir se caractérise donc par un taux d'infiltration (permettant l'alimentation du réservoir), un volume de
stockage, un taux de vidange (au terme de vidange on associe un drainage gravitaire, par émergence au niveau de sources par
exemple). Lorsque le volume est plein le réservoir n'infiltre plus ou surverse. L'ensemble de la vidange et de la surverse correspond à
la restitution des infiltrations.
Le schéma 41 rappelle comment ces réservoirs souterrains s'intègrent dans la réponse du bassin versant d'un cours d'eau aux apports
initiaux que constituent les précipitations.

Schéma 41 : Réservoirs souterrains et influence sur le débit d'un cours
d'eau
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En partant de l'hypothèse qu'à partir du moment où les précipitations s'arrêtent le cours d'eau n'est alimenté que par vidange des
réservoirs (plus de ruissellement), le débit d'un cours d'eau correspond à la la vidange de l'ensemble des réservoirs présents sur le
bassin versant.
L'intégration des volumes écoulés jusqu'à assèchement du cours d'eau correspondrait donc aux volumes mobilisables des réserves du
bassin versant, d'où la notion de courbe « de tarissement ».
Concrètement, on peut ainsi retracer mathématiquement une courbe de vidange se calant sur le débit observé, avec une équation
empirique dont les paramètres sur lesquels on pourra jouer sont une intégration des caractéristiques de tous les réservoirs du bassin
versant (principe du modèle « boîte noire »).
Les paramètres permettant le calage de la courbe théorique aux débits réellement mesurés sont ensuite à réattribuer à la formation
qui paraît avoir un rôle majeur sur le bassin versant. Pour l'Allanche le réservoir volcanique est a priori le réservoir majeur (les zones
humides ayant également un rôle). Pour l'Arcueil et l'Alagnonette on essaiera de distinguer le rôle des zones humides et de la frange
altérée du socle.
Application
Les débits journaliers mesurés lors de l'étiage de 2009 fournissent une donnée très
intéressante pour estimer les réserves souterraines.
On dispose, pour analyser ce phénomène de décroissance des débits de données pour
l'Allanche (en deux points), l'Arcueil et l'Alagnonette.
Le début de la chronique de suivi étudié correspond à des valeurs de débit supérieures au régime moyen. On posera l'hypothèse que
les réserves sont pleines au début de cette chronique.
On cherche à tracer une courbe de vidange se calant sur les décroissances observées. On note en effet que même après de petites
réalimentations (petites pluies) l'allure de la décroissance de débit est toujours similaire.
La courbe que l'on trace (simulation) est une courbe de vidange sur laquelle on fait intervenir 2 facteurs : un volume initial et un taux
de vidange.
La formule de base est ainsi :
Qi = V i x T
avec
Qi (m3/s) débit au temps i
Vi (m3) : volume restant du réservoir au temps i
T : taux de vidange par seconde
Dans le même temps on calcule donc le volume restant du réservoir, en raisonnant cette fois au pas de temps journalier :
Vi = Vi-1 – Qi x t
avec
Vi (m3) : volume restant du réservoir au temps i
Vi-1 (m3) : volume restant du réservoir au temps i-1
Qi (m3/j) : débit écoulé entre les temps i et i-1
t (j) : temps entre i et i-1
Les courbes ainsi retracées pour l'Arcueil et l'Alagnonette sont présentées sur les graphiques 42 et 43. Pour l'Arcueil on a simulé une
petite réalimentation de la réserve à la fin du mois de juin.
Pour l'Alagnonette les débits mesurés se sont bloqués suite à un problème technique, la simulation ne les prend donc pas en compte.
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Graphique 42 : Arcueil, étiage 2009, calage d'une courbe de vidange des réserves

Graphique 43 : Alagnonette, étiage 2009, calage d'une courbe de vidange des réserves

L'Allanche présente une courbe de vidange particulière : une décroissance rapide suivie d'un ralentissement qui ne cale pas très bien
avec une seule courbe de vidange. Il a donc été nécessaire de combiner l'effet de deux vidanges : l'une rapide (en rouge) et l'autre
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très lente (en rose), l'effet combiné de ces deux vidanges (courbe verte) se cale alors bien sur les débits observés (graphique 44).

Graphique 44 : Allanche à Allanche, étiage 2009, calage d'une courbe de vidange des réserves
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Le même principe a été appliqué pour l'Allanche à Joursac (graphique 45).

Graphique 45 : Allanche à Joursac, étiage 2009, calage d'une courbe de vidange des réserves
L'estimation du volume des réservoirs se fait par l'intégration des volumes écoulés pendant la phase de décroissance jusqu'à atteindre
zéro (tarissement de la réserve).
La vitesse de vidange correspond à la pente de la courbe : elle décroît au fur et à mesure que le réservoir se vidange, elle est donc une
fonction de l'état de la réserve que nous exprimons en pourcentage de vidange par unité de temps.
Les quatre graphiques ci-après présentent en rouge les volumes correspondant à l'apport de la ressource souterraine aux cours d'eau,
ainsi que les vitesses de vidange retenues.
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Graphique 46 : Arcueil, caractéristiques de la vidange reconstituée

Graphique 47 : Alagnonette, caractéristiques de la vidange reconstituée
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Graphique 48 : Allanche à Allanche, caractéristiques de la vidange reconstituée

Graphique 49 : Allanche à Joursac, caractéristiques de la vidange reconstituée
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–
–

–

L'étude de ces courbes de vidange permet de retirer les informations suivantes :
pour l’Arcueil (BV caractérisé par présence d'arène superficielle et zones humides), la reconstitution fait intervenir un volume de 2,7
M de m3 avec une vitesse de vidange rapide (93 %/mois),
pour l’Alagnonette, qui présente proportionnellement moins de zones humides, la reconstitution fait intervenir un volume de 0,8 M de
m3 avec une vitesse de vidange rapide (82 %/semaine, on peut en effet même considérer que l’on a atteint le tarissement de la réserve
en 2009),
Pour l’Allanche, la décroissance d’abord rapide puis nettement ralentie des débits peut être reconstituée par la vidange de deux
réservoirs au fonctionnement différent :
‣
l’un à vidange relativement rapide (83 à 89 %/mois) associé à un volume de 6 M de m3 à Joursac dont 3,5 en amont
d’Allanche,
‣
l’autre à vidange très lente (0,2 à 0,3 %/mois) associé à un volume de 25 M de m 3 à Joursac dont 6 M de m3 en amont
d’Allanche.
Ces valeurs peuvent être comparées à la ressource globale calculée pour ces bassins versants (tableau 46).
Ressource globale année moyenne

Ressource souterraine estimée
En m3 En % ressource globale

Arcueil

33,6 M de m3

2,7 M

8%

Alagnonette

18,2 M de m3

0,8 M

4,4 %

Allanche à Joursac

92 M de m3

25 M

27 %

Tableau 46 : Intégration des volumes écoulés (étiage 2009)
On constate que le volume d'eau disponible en souterrain dans le bassin versant de l'Allanche (et probablement dans la haute vallée
de l'Alagnon) est significativement plus élevé que celui que l'on peut estimer pour les vallées de l'Arcueil et de l'Alagnonette.
Nous avons tenté de répartir la ressource souterraine globale calculée pour ces trois bassins versants entre zones humides, nappes
d'arène et réservoirs volcaniques, en se basant sur une hypothèse simplificatrice qui consiste à associer un volume de réserve à une
unité de surface, en fonction de la géologie de ces trois bassins versants. Ce volume stocké peut être traduit en terme de porosité et
épaisseur de réservoir.
Les valeurs issues des courbes de tarissement étudiées seraient ainsi les suivantes14 :
–
terrains volcaniques type planèze :
‣
ouverture ou porosité : 3%
‣
épaisseur du réservoir : 6 m
–
zones humides15 :
‣
porosité ouverte : 3%
‣
épaisseur du réservoir mobilisable : 2,5 m
–
divers hors contexte basaltique (arène, ...) :
‣
ouverture ou porosité : 5%
‣
épaisseur de formation : 0,1 m

14Il

s'agit ici de facteurs qui restent théoriques : on ne peut pas parler de porosité pour des terrains volcaniques ou les circulations se font plutôt par conduits que dans la
masse.
15Là encore ces chiffres théoriques cachent de grande variété de comportement et d'épaisseur suivent le type de zone humide.
CESAME – 1525-Ph1/07-2012

125

Rapport de phase 1 - V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Rapport intermédiaire : phase 1


Pour une même période d'étiage, les débits de différents cours d'eau décroissent de manière différente.

L'allure de cette décroissance est révélatrice du fonctionnement des réserves présentes sur chaque bassin versant : volumes
importants ou non, vitesse de vidange plus ou moins lente.


Sur la base de ce constat, nous avons proposé de reconstituer des courbes de vidange encore appelées courbes de tarissement,
calées sur les observations journalières des stations hydrométriques lors de l'étiage de 2009. On constatait effectivement des diminutions de
débits différentes entre l'Allanche, l'Alagnonette et l'Arcueil, liées à des contexte géologiques différents.


L'étude de ces trois exemples a permis ainsi de fixer quelques ordres de grandeur de volumes et vitesses de vidange que l'on va
utiliser dans la deuxième étape d'estimation de la ressource présentée ci-après.
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1.1.2.1.

Calage d'un modèle « 3 boîtes »

Hors période de sécheresse sévère (cas étudié précédemment) le débit d'un cours d'eau correspond au ruissellement sur son bassin
versant auquel s'ajoute la restitution des infiltrations qui est alors composée de la vidange gravitaire des réservoirs ainsi qu'à leur
surverse (ou saturation). Un nouveau paramètre (l'infiltration à l'aplomb du réservoir) est donc à déterminer.
On cherchera à fixer des paramètres par grand type de formation : terrain volcanique, socle, formations tertiaires, mais également ici
à fixer des hypothèses sur les zones humides.
Le schéma 49 explique le principe de la méthode mise en place pour approfondir les caractéristiques des réservoirs présents sur
chaque bassin versant. Elle consiste à établir un modèle de calcul du débit d'un cours d'eau en fonction par superposition des
fonctionnements de trois types de réservoirs et du ruissellement.

Schéma 50 : Schéma de principe, modélisation des effets des réserves sur les débits des cours d'eau
Un exemple de calcul du débit théorique d'un cours d'eau est présenté ci-dessous en prenant en compte 3 réservoirs différents sur le
bassin versant étudié (tableau 41, sur quelques mois).
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Tableau 47 : Exemple de calcul par le modèle constitué (3 boîtes)
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Le calage du modèle se fait en faisant varier les paramètres de chaque réservoir : taux d'infiltration, taux de vidange, porosité et
épaisseur (ces deux paramètres déterminent un volume de stockage) pour calculer un débit qui corresponde aux valeurs réellement
mesurées. Le calage se fait donc là encore sur la base des résultats des stations hydrométriques. Le pas de temps est mensuel.
Les résultats des calculs de débit sont présentés graphiquement ci-dessous pour l'Arcueil (graphique 51) et l'Allanche (graphique 50).
Ils ont été réalisés pour l'Allanche aux deux stations de suivi et également pour l'Alagnonette.

Graphique 51 : Reconstitution de la chronique hydrologique de l'Arcueil avec influence des réservoirs
souterrains
En bleu les débits mesurés, en noir les débits reconstitués avec le modèle

Graphique 52 : Reconstitution de la chronique hydrologique de l'Allanche avec influence des réservoirs
souterrains
En bleu les débits mesurés, en noir les débits reconstitués avec le modèle
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Ces calages permettent de fixer les paramètres suivants (rappelons qu'il s'agit de la partie des réservoirs sollicitée
naturellement c'est-à-dire gravitairement) :
–

terrains volcaniques :
‣
volume stocké par unité de surface : 0,1 à 0,2 m3/m2 pouvant être assimilé (au vu des données disponibles sur ce type de formation,
cf. contexte hydrogéologique) à :
‣
ouverture (volume d'eau / m3 ou « porosité ») : 3%
‣
épaisseur du réservoir : 3,5 à 7 m (épaisseur totale constituée en réalité d'une superposition de plusieurs
niveaux aquifères)
‣
vitesse de vidange : lente
‣
taux d'infiltration : faible (cf. surfaces argileuses)
nappes d'arène sur socle métamorphique :
‣
volume stocké par unité de surface : 0,02 m3/m2 pouvant être assimilé (au vu des données disponibles sur ce type de
formation, cf. contexte hydrogéologique) à :
‣
ouverture ou porosité : 5%
‣
épaisseur associée : 0,5 m
‣
vitesse de vidange : rapide
–

–

zones humides16 :
‣
volume stocké par unité de surface : 0,075 m3/m2 pouvant être assimilé à :
‣
ouverture ou porosité (de la frange mobilisable) : 3%
‣
épaisseur du réservoir mobilisable : 2,5 m
‣
vitesse de vidange : intermédiaire

16Là encore

ces chiffres théoriques cachent de grande variété de comportement et d'épaisseur suivent le type de zone humide.
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1.1.2.1.

Estimations des volumes des ressources souterraines et zones humides

Les volumes des réservoirs sont estimés par unité de surface ce qui permet ensuite, pour chaque point nodal, en fonction des surfaces
des différentes formations présentes sur le bassin versant, d'estimer des volumes en amont de chaque point nodal.
Concernant les terrains volcaniques, le socle et les zones humides, les paramètres utilisés pour fixer les volumes de ressources sont
issus des calages réalisés précédemment. Ces trois grands types de formations correspondent à l'essentiel du territoire d'étude.
Pour les autres formations, les hypothèses sont posées au vu des données disponibles sur le contexte hydrogéologique, sans calage
possible. Les valeurs proposées sont présentées ci-après :
–
alluvions glaciaires :
‣
volume stocké par unité de surface : 0,2 m3/m2 pouvant être assimilé à :
‣
ouverture ou porosité : 10%
‣
épaisseur associée : 2 m
–
alluvions de l'Allier :
‣
volume stocké par unité de surface : 0,2 à 0,45 m3/m2 pouvant être assimilé à :
‣
ouverture ou porosité : 6%
‣
épaisseur associée : 6 m
–
autres (alluvions, tertiaire) :
‣
volume stocké par unité de surface : 0,1 m3/m2 pouvant être assimilé à :
‣
ouverture ou porosité : 6%
‣
épaisseur associée : 1,5 à 2 m
Les données disponibles sur les caractéristiques des formations géologiques du secteur sont relativement
réduites et témoignent d'une grande hétérogénéité au sein des formations.
Par conséquent, les volumes estimés ci-après doivent être interprétés comme des ordres de grandeur.
Il est important de souligner que la méthode a été appliquée à l'échelle du territoire d'étude de l'Alagnon et que
cela masque forcément des réalités locales différentes.
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Volumes aux points nodaux
Pour chaque bassin versant nous avons ainsi calculé une « réserve théorique » associée à la présence de zones humides, de terrains
basaltiques, de niveaux d'arène d'alluvions glaciaires, ou autres formations.
Les résultats sont présentés dans le tableau 40 ci-après.

Tableau 48 : Essai de quantification de la ressource "souterraine" (et zones
humides) aux points nodaux
L'Allanche, la Sianne et la Voireuze présentent des potentiels de réserve importants (respectivement 32, 8 et 3 M de m3).
Pour l'Allanche, les stations hydrologiques confirment la présence d'une réserve significative alimentant le cours d'eau : le débit
baisse lentement et reste élevé en étiage,l'aquifère basaltique alimente donc bien le cours d'eau.
Pour la Sianne, il n'y a pas de suivi hydrologique. Toutefois les mesures de débit que nous avons pratiquées en étiage à 3
reprises dans le courant de la présente étude (13/09/2011, 27/09/2011 et 28/11/2011) n'ont pas mis en évidence de
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soutien d'étiage significatif sur ce bassin versant (les débits mesurés sont proches de ceux observés sur les bassins versants
du versant Margeride où les formations volcaniques sont quasi absentes). Nous en déduisons que les formations volcaniques
présentes sur le bassin versant de la Sianne ne sont pas drainées vers ce cours d'eau, mais beaucoup plus
probablement vers l'Allanche (comme signalé en début de chapitre) qui présente un écoulement supérieur (300 l/s) à la ressource
calculée par bilan hydroclimatique.
La Voireuze en revanche présentait lors de nos campagnes de mesure des débits spécifiques (ramenés à l'unité de surface)
significativement plus élevés que ceux des bassins versants de la Margeride et ceci sans même tenir compte des 30 l/s (environ)
exploités sur l'amont du bassin versant au moment des mesures. Nous en déduisons que les formations volcaniques
présentes sur le bassin versant de la Voireuze sont effectivement drainées vers ce cours d'eau ce qui explique
d'ailleurs la présence de captages importants dans ce bassin versant.

L'estimation des caractéristiques des différents réservoirs du territoire d'étude permet de comparer les affluents entre eux pour
définir leur « potentiel » de réserve (l'Allanche apparaît comme un cas très particulier avec une ressource souterraine mobilisable très riche).


Rappelons toutefois que le drainage de ces réserves souterraines n'est pas homogène (sources, érosion, cirques glaciaires) et que la
proportionnalité surface de formation dans le bassin versant /volume stocké reste donc une approximation à prendre avec précaution.
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Volumes par masse d'eau souterraine
A partir du tableau précédent, on peut également calculer des ordres de grandeur de la réserve pour les masses d'eau du territoire
d'étude identifiées dans le SDAGE Loire Bretagne (tableau 52).
La masse d'eau FRGG096 (massif du Cantal BV Loire) comprend les formations volcaniques du Cantal et du Cézallier
situées dans le bassin versant topographique de l'Alagnon mais aussi pour une petite partie en dehors : versant
Rhue au Nord et versant Céroux au Sud.
La masse d'eau FRGG096 (Margeride BV Allier), correspondant à la zone de socle, s'étend très largement en
dehors du territoire de l'Alagnon.
Les masses d'eau FRGG051 (sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne) et FRGG052 (alluvions Allier amont)
sont essentiellement hors bassin versant de l'Alagnon. Les surfaces sur notre territoire d'étude sont très réduites.
Dans tous les cas, le volume quantifié a été limité à l'emprise de ces masse d'eau sur le territoire d'étude.
Volume
Masse d'eau souterraine

(en lien avec
l'hydrologie des
cours d'eau)

Masse d'eau FRGG096
(massif du Cantal BV Loire)

72 M de m3

Remarque
Formations volcaniques.
A ce volume il faut ajouter un potentiel profond difficilement quantifiable mais a priori important
lié aux formations volcaniques côté Cantal plus profondes que le niveau de drainage de l'Alagnon.

Masse d'eau FRGG049
(Margeride BV Allier)

12 M de m3

Socle.
A ce volume il faut ajouter un potentiel profond, lié aux failles drainantes, difficilement
quantifiable mais a priori réduit.

Masse d'eau FRGG051
(sables, argiles et calcaires
du Tertiaire de la Plaine de
la Limagne)

<0,25 M de m3

A ce volume il faut ajouter un potentiel profond qui pourrait s'établir à 20 M de m3 (cf. hypothèses
en bas de page17)

<0,03 M de m3

Masse d'eau en limite de territoire d'étude mais aux caractéristiques connues (débit d’un puits de
l’ordre de la centaine de m3/h, selon la DREAL Auvergne, La Fédération de la Région Auvergne
pour la Nature et l’Environnement (association FRANE) retient un ordre de grandeur de
productivité 200 l/m3

Masse d'eau FRGG052
(alluvions Allier amont)

Tableau 49 : Essai de quantification des ressources souterraines par masse
d'eau.
N.B. : Les volumes comptabilisés précédemment au point de fermeture du bassin versant de l'Alagnon (tableau 40) sont plus élevés que la somme des valeurs du
tableau 52 puisqu'on avait également pris en compte les alluvions (glaciaires, récentes, …) et zones humides.

17Epaisseur moyenne sur

le secteur d'étude : 100 m, épaisseur cumulée des niveaux aquifères : 10 m, porosité - emmagasinement 8%, surface dans le BV Alagnon 27,6 km2.
Considérée comme majoritairement imperméable et seulement localement aquifère (source : fiche eaufrance-BRGM). Difficulté pour cet aquifère : exploitabilité
(matériaux fins, risques de colmatages des ouvrages) et incertitude importante concernant sa capacité de renouvellement (perméabilité verticale sans doute faible).
Réalimentation préférentielle sur les bords du bassin sédimentaire.
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1.1.1. INFLUENCE DES RESERVES SOUTERRAINES SUR LE DEBIT DES COURS D'EAU
Méthode proposée
On se propose dans le présent chapitre d'estimer pour chaque bassin versant du territoire l'influence des ressources souterraines sur
les débits des cours d'eau.
Pour cela, on utilise le modèle précédemment décrit en prenant en compte, pour chaque bassin versant trois types de réservoirs (très
souvent : zones humides, nappes d'arène, réservoirs volcaniques ; plus rarement l'un ou l'autre des réservoirs va correspondre à une
combinaison alluvions + zones humides, ...) auxquels sont associés les paramètres volume/unité de surface, vitesse de vidange et
taux d'infiltration issus des précédents calages.
Ceux-ci sont récapitulés dans le tableau 42 en s'intéressant plus particulièrement cette fois aux paramètres dynamiques : taux
d'infiltration et vitesse de vidange.
Formation

Taux d'infiltration de la pluie efficace Vitesse de vidange

Zones humides

80%

20%/mois

Arène (socle)

70%

80%/mois

Terrains volcaniques

28 à 30%

6 à 8%/mois

Alluvions glaciaires

70%

50%/mois

Formations tertiaires

20%

10%/mois

Tableau 50 : Paramètres utilisés pour modéliser le comportement des
réservoirs
des bassins versants
Un taux d'infiltration élevé à l'aplomb des zones humides se justifie par leur topographie (souvent en cuvette) et l'existence de
surfaces en eau (donc pas de ruissellement). La vitesse de vidange des zones humides, serait lente d'après les calages réalisés.
Le taux d'infiltration de 70% relativement élevé à l'aplomb des zones d'arène prend en compte l'infiltration dans le sol. La vidange
rapide correspond à ce qui est observé sur un bassin versant comme l'Alagnonette.
Un taux d'infiltration de seulement 28 à 30% à l'aplomb des terrains volcaniques correspond aux données hydrogéologiques sur le
secteur qui signalent une altération argileuse en surface (c'est-à-dire assez imperméable). La vitesse de vidange lente correspond à ce
qui est observé sur l'Allanche.
Pour les alluvions glaciaires, il est fait l'hypothèse d'une part sableuse favorisant l'infiltration (70%). Les alluvions glaciaires ont été
considérées comme présentant une vitesse de vidange intermédiaire entre l'arène sableuse et les terrains volcaniques.
Les niveaux argileux intercalés dans les formations tertiaires limitent probablement les infiltrations à leur aplomb (hypothèse retenue
10%). Une vitesse de vidange lente des formations tertiaires a été retenue.
Comme représenté sur le schéma 49 page 112, la reconstitution du débit du cours d'eau nécessite par ailleurs de fixer le paramètre
d'entrée que sont les pluies efficaces sur l'ensemble du bassin versant.
Leur total correspond au débit moyen interrannuel du cours d'eau étudié. La répartition mensuelle de ces précipitations efficaces est
issue du calcul du bilan hydroclimatique de la station météorologique la plus proche (cf. station prise en compte, tableau hors texte
en introduction du dossier « fiches-bilan »).
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Résultats
L'outil de modélisation proposé permet d'estimer la participation de l'une ou l'autre des ressources dans le débit du cours d'eau.
Les résultats sont fournis sous forme graphique dans le dossier « fiches-bilan ». Ne sont détaillé ci-après que deux exemples (Arcueil,
Allanche).
Exemple de l'Arcueil sur une année moyenne (graphique 37 tableau 39) :
En reprenant chaque mois de la chronique d'année moyenne, on peut estimer une influence des ressources souterraines pour chaque
mois (volumes transitants par chaque type de ressource).
On constate que dans ce type de contexte (terrains majoritairement métamorphiques (socle), couverture réduite en basalte (8,7 %) et
zones humides (3,6 %)) durant le mois de plus basses eaux (août) la contribution des réserves volcaniques et zones humides devient
supérieure à la contribution de la formation majoritaire (arène granitique qui représente près de 90% du territoire).

Graphique 53 : Arcueil, reconstitution des volumes fournis au cours d'eau par les réservoirs
souterrains
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Exemple de l'Allanche à Allanche, en année moyenne :

Graphique 54 : Allanche, reconstitution des volumes fournis au cours d'eau par les réservoirs
souterrains

Tableau 52 : Allanche, répartition moyenne mensuelle entre
ruissellement-transit socle-transit zone humide-transit terrains
volcaniques d'après modèle
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Ce deuxième contexte est très différent puisque les terrains volcaniques sont ici très nettement dominants et leur contribution à
l'écoulement du cours d'eau est significative toute l'année et devient même clairement majoritaire en période d'étiage puisqu'elle
dépasse 80% de l'écoulement total en juillet et août.
Les deux exemples précédents montrent qu'il est possible de reconstituer le fonctionnement hydrologique des cours d'eau et le rôle
des réserves souterraines à partir du modèle « en boîtes » que nous proposons.
A titre d'information, nous avons appliqué ce modèle à chaque point nodal et pour chaque tronçon de la zone d'étude en prenant en
compte un cycle climatique correspondant à une année moyenne.
Les hypothèses retenues pour chaque réservoir ainsi que les résultats obtenus sous forme de graphique sont présentés dans le
document regroupant les fiches-bilan annexé à l'étude.
Les résultats obtenus mettent en évidence le rôle prépondérant de la ressource souterraine volcanique dans le débit des cours d'eau
qu'elle alimente (Allanche, Allagnon amont, Voireuze et Sianne18 amont).

Pour l'Alagnon, on observe clairement une modification progressive de la part de chaque réservoir souterrain en fonction du
changement de géologie des bassins versants des affluents : l'influence des zones humide et terrains volcaniques diminue
progressivement vers l'aval au profit des formations d'arène dans les tronçons intermédiaires puis des formations alluviales en aval du
bassin.
Pour la Voireuze, les points intermédiaires permettent de voir la participation importante des formations volcaniques sur les hauts
bassin versants. En étiage, même en fermeture de bassin versant, le soutien d'étiage apporté par ces formations reste important.
Pour les affluents rive gauche, le transit par les formations altérées du socle est largement majoritaire sur l'essentiel de l'année mais
à l'étiage les formations volcaniques et zones humides prennent un rôle plus important en comparaison des surfaces qu'elles
représentent.
Les calculs réalisés, bien que basés sur des hypothèses relativement simples, permettent de mieux connaître le fonctionnement
hydrogéologique des différents affluents de l'Alagnon.
Ils pourront être utilisés à l'avenir dans les secteurs à enjeu afin d'estimer l'impact sur le débit des cours d'eau des prélèvements
dans les réserves souterraines, en année sèche exceptionnelle par exemple.

18La Sianne

est un cas particulier puisque nous avons vu plus haut que son bassin versant souterrain est probablement en grande partie détourné vers l'Allanche : le
modèle ne fonctionne donc pas pour ce cours d'eau.
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1.1.

CONCLUSION CONCERNANT LA RESSOURCE

La ressource en eau est inégalement répartie sur le territoire de l'Alagnon avec des reliefs présentant une pluviométrie très élevée sur
le Sud-Ouest du territoire (Monts du Cantal) et dans une moindre mesure le massif du Cézallier alors que le secteur de Marcenat serait
plutôt en déficit (effet de foehn).
Les réserves sont également inégalement réparties puisque tout le haut bassin versant de l'Alagnon, l'Allanche et les hauts bassins
versants des affluents rive gauche bénéficient de réservoirs souterrains importants dans les formations volcaniques alors que les
bassins versants rive droite (hors Valjouze) s'écoulent sur des formations du socle métamorphiques pauvres en réserves souterraines.
Ces différences hydrogéologiques induisent de gros écarts de comportement des cours d'eau en régime moyen mais surtout
en étiage :
– les bassins versants de l'Alagnon amont et de l'Allanche bénéficient d'une pluviométrie exceptionnelle et de réserves
souterraines importantes qui assurent en période de basses eaux un maintien des débits à des niveaux élevés ;
– les bassins versants de l'Arcueil, la Valjouze, la Violette, le Saduit et de l'Alagnonette, ont une pluviométrie moyenne et des
débits d'étiage beaucoup moins soutenus en l'absence de réserves souterraines importantes ;
– entre les deux, les bassins versants des affluents rive gauche de l'Alagnon ont plutôt une pluviométrie déficitaire (effet de
versant des importants reliefs volcaniques arrêtant les flux humides provenant de l'Ouest) mais bénéficient pour certains
d'entre eux d'un soutien des débits d'étiages par les réserves souterraines contenues dans les terrains volcaniques de leur haut
bassin versant19.
Comme indiqué plus haut, c'est en étiage que l'écart est le plus significatif puisqu'au cours du mois sec quinquennal la ressource
en eau s'écoulant dans le bassin versant de l'Alagnon représenterait environ 3,9 millions de m3/mois dont :
– près du tiers proviendrait du haut bassin versant de l'Alagnon (représentant 15 % du BV total),
– près de 38 % proviendrait de l'Allanche (représentant également 15 % du BV total),
– 4% seulement proviendrait des affluents rive droite (représentant 25 % du BV total)
– le reste provenant des affluents rive gauche et de la vallée de l'Alagnon en aval d'Allanche.

En régime moyen l'écart entre les différents territoires reste important mais est moins significatif puisque la ressource totale de
410 millions de m3/an20 se répartit comme suit :
– 26% provenant du haut bassin versant de l'Alagnon (représentant 15 % du BV total),
– 22 % provenant de l'Allanche (représentant également 15 % du BV total),
– et 17% proviendrait des affluents rive droite (représentant 25 % du BV total).
Les réserves en eau souterraine présentes sur le territoire se répartissent entre :
– les terrains volcaniques,
– les formations d'altération superficielles des terrains métamorphiques,
– les formations alluviales,
– les zones humides (qui ont un rôle hydrologique significatif mais ne peuvent pas être considérées comme des « ressources »
exploitables).
A l'aide des courbes de tarissement mesurées aux stations hydrométriques de l'Allanche, de l'Alagnonette et de l'Arcueil au cours de
l'étiage sévère de l'année 2009, nous avons pu estimer les volumes souterrains ayant participé au maintien du débit des cours d'eau.
19La

Sianne semble cependant échapper à ce schéma dans la mesure où les formations volcaniques de son haut bassin versant sont drainées vers l'Allanche, laquelle
bénéficie donc d'un apport supplémentaire de ressource par rapport à son bassin versant superficiel.
20 soit pour comparaison avec le mois sec quinquennal une moyenne de 34 m 3/mois.
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Sur cette base, et au regard du contexte géologique de ces trois bassins versants, nous avons pu attribuer des caractéristiques
hydrogéologiques moyennes aux 4 types de réserves souterraines existant sur le territoire, puis re-calculer pour chaque bassin versant
les réserves souterraines potentiellement disponibles.
Il ressort de cette analyse l'existence d'une réserve souterraine de l'ordre de 102 millions de m3 pour la totalité du bassin versant
de l'Alagnon, dont plus de 60 millions de m3 sont contenus dans les terrains volcaniques qui concernent le haut bassin
versant de l'Alagnon (>20 Mm3), l'Allanche (>25 Mm3), la Voireuze (3 Mm3), La Sianne (≈10 Mm3 en partie drainés vers l'Allanche).
A l'exception des formations alluviales présentes sur le dernier tronçon du bassin versant de l'Alagnon, la
ressource souterraine du territoire est très difficile à exploiter (en dehors de ses points d'émergence connus) car elle est extrêmement
hétérogène :
– arènes superficielles peu épaisses et discontinues,
– alluvions fluviales ou fluvioglaciaires peu étendues et souvent argileuses,
– formations volcaniques discontinues aussi bien verticalement (superposition de coulées) que géographiquement.
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1.

Quantification des besoins

1.1.

PREAMBULE

Cette seconde partie est destinée à évaluer les besoins en eau pour les cinq catégories d'usages identifiées sur le périmètre du SAGE
Alagnon :
– L'alimentation en eau potable
– L'agriculture
– L'industrie
– Les plans d'eau
– Les activités touristiques

–
–
–
–

Pour chaque usage, l'analyse est présentée de la façon suivante :
1°) Un premier chapitre décline les éléments de contexte permettant de caractériser au mieux l'usage considéré, de manière à
déterminer les différents types de besoins associés.
2°) Un second chapitre présente les données disponibles sur l'usage et les besoins en eau associés (inventaire des données existantes,
modalités d'exploitation et incertitudes).
3°) Un troisième chapitre précise et justifie la méthode retenue pour déterminer les différents besoins compte tenu des données
disponibles et des hypothèses retenues.
4°) Enfin, une quatrième partie présente l'évaluation des besoins pour chaque catégorie d'usage, à l'échelle du bassin versant et
pour chaque entité hydrographique définies sur le territoire.
Les résultats sont donc présentés dans un premier temps par catégorie d'usage, et dans un second temps de façon globale, pour
l'ensemble des usages.
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1.1.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

1.1.1. CONTEXTE
1.1.1.1.

Démographie

Carte : Répartition et évolution de la population dans les tronçons



hydrographiques
 Les données exploitées sont issues du Recensement Général de la Population (RGP) de 2009.

L'analyse est faite à l'échelle du bassin versant et de chaque entité hydrographique pré-identifiée. La répartition des données
communales sur chaque entité a été effectué :
– sur la base du pourcentage de la superficie communale incluse dans l'entité considérée,
– complété par une analyse cartographique du positionnement des principaux bourgs.
 Les principaux éléments de contexte à retenir sont les suivants :

La population totale du bassin versant est estimée à environ 18 000 habitants en 2009
– Avec une moyenne de 20 habitants par km carré, la densité de population est relativement faible.
– L'habitat est relativement diffus sur l'ensemble du territoire ; on peut toutefois distinguer :
‣ Le Cézallier à l'Ouest et Nord-Ouest (bassins versants de l'Auze, de la Bave, de la Sianne, de l'Allanche amont et de la
Voireuze) et une partie de la Margeride Nord au Sud-Est (bassin versant de l'Arcueil) qui présentent de faibles densités de
population (entre 0 et 10 habitants par km2), voire même très faible en tête de bassin versant (entre 0 et 5 hab/km2).
‣ L'axe de l'Alagnon et les bassins versants des affluents rive droite (Alagnonette, Saduit, Violette mais hors Arcueil) avec
des densités de population moyennes (entre 10 et 25 hab/km2).
‣ L'amont du bassin versant (Aval du bassin versant de l'Allanche et sous-bassin versant de l'Alagnon à l'amont de Murat)
avec des densités de population moyennes, en lien avec les activités touristiques et la présence d'un axe de communication
important (route Nationale 122),
‣ Et les principales zones urbanisées (Lempdes, aval de Lempdes, Massiac, Murat et Neussargues-Moissac), avec les plus
fortes densités de population (entre 50 et 75 hab/km2).
–

1.1.1.1.

–
–

Fluctuations saisonnières

Les fluctuations démographiques saisonnières sont évaluées avec les statistiques de l'INSEE. Différents indicateurs peuvent être
utilisés pour préciser et quantifier les variations de populations, avec notamment :
Le nombre de résidences secondaires et leur pourcentage par rapport au nombre total de logement,
L'offre touristique communale (nombre de chambres d'hôtels, emplacements de camping) et la fréquentation.
 Résidences secondaires :

–
–

Le taux de résidences secondaires est en moyenne de 22,8% du total des logements à l'échelle du périmètre du SAGE,
Les taux les plus importants sont situés sur l'amont du bassin au niveau des communes limitrophes de la station de ski du Lioran
(Lavessière, 79,4%, Albepierre-Bredons 51,1%).

CESAME – 1525-Ph1/07-2012

143

Rapport de phase 1 - V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Rapport intermédiaire : phase 1

 Offre touristique et fréquentation :
–
–

L'offre touristique est globalement importante sur les communes en amont du bassin versant, à proximité de la station de ski du Lioran
Concernant la fréquentation :
‣
Les flux estivaux correspondent au remplissage des logements secondaires à la belle saison, associé aux activités liées au tourisme
vert.
‣
Les flux hivernaux sont très localisés sur l'amont du bassin, en lien avec la station de ski du Lioran.
Ces pics de fréquentation peuvent être illustrés par les graphes ci-dessous :

Graphique 55 : Exemple d'illustration des pics de fréquentation
Source : office de tourisme de Murat et Syndicat Mixte du Lioran
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1.1.1.


Synthèse

Le bassin versant compte environ 18 000 habitants.

La densité de population est d'environ 20 hab/km2 mais elle très variable à l'échelle du territoire : faible voire très faible sur le
Cézallier et la Margeride Nord, elle est plus élevée sur l'amont du bassin versant (autour du Lioran), dans la vallée de l'Alagnon (principales
zones urbaines) et en aval (plaine de Limagne).


Les fluctuations saisonnières de la population peuvent être particulièrement marquées sur l'amont du bassin versant en lien avec la
présence de la station de ski du Lioran.


Le contexte démographique est hétérogène sur le territoire ; l'estimation des besoins en eau potable pour l'alimentation des
ménages devra tenir compte de cette hétérogénéité en s'appuyant sur la définition d'une typologie des communes du bassin versant.
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1.1.1. DONNEES DISPONIBLES
Note : la partie 3.2.3 présente l'organisation de l'AEP sur le territoire du SAGE et les données quantitatives disponibles (prélèvements,
transferts, consommations), qui concernent les différents usages satisfaits via les réseaux AEP.

1.1.1.1.


Organisation générale de l'alimentation en eau potable

Carte : Gestion de l'alimentation en eau potable
 La production et la distribution d'eau potable s'organise autour de :

–

–

6 syndicats des eaux :
‣
Le SIVOM de la région d'Issoire
‣
Le Syndicat des eaux de la Margeride du Nord
‣
Le Syndicat des eaux du Cézallier qui délègue l'exploitation du service au syndicat des eaux du Brivadois
‣
Le Syndicat des eaux de la région d'Ussel
‣
Le Syndicat des eaux de la Grangeoune
‣
et le Syndicat mixte du Lioran, qui assure l'alimentation en eau potable de la station de ski du Lioran.
26 communes qui gèrent leur ressource en régie directe.
 La

–
–
–
–

gestion de l'alimentation en eau potable s'articule ainsi autour de 32 Unités de Gestion et de 82 Unités de Distribution (UDI). 4
communes n'ont pas été retenues comme UGE dans la présente étude :
Vabres, qui ne dispose d'aucune zone urbanisée sur le bassin versant de l'Alagnon et qui gère en régie directe l'eau potable,
Tiviers, commune hors bassin versant de l'Alagnon mais intégrée à l'UGE SI SI Margeride Nord car alimentée par ce Syndicat,
Saint-Germain-Lembron, située en partie sur le bassin versant de l'Alagnon, et intégrée à l'UGE SIVOM d'Issoire,
Depuis 2011, la commune d'Anzat-le-Luguet ne gère plus son service d'eau potable en régie communale suite à son adhésion au syndicat
des eaux du Cézallier.
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Les UGE prises en compte dans le cadre de cette étude sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Tableau 53 : UGE du périmètre du SAGE
Source : CESAME 2012 – Entretiens - Plans locaux AEP - INSEE
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 Cinq communes présentent une organisation particulière au niveau de la gestion des services assurant l'alimentation en eau potable

:
–
–
–
–

–

Une partie de la commune de Ardes est autonome en matière de production et de distribution de l'eau potable.
La commune de Vèze est adhérente au SI des eaux de la Grangeoune car elle partage une ressource en eau potable avec le
syndicat. La distribution est toutefois assurée en régie communale.
Le syndicat de la Grangeoune n'intervient pas sur toute la commune de Joursac qui gère encore une partie de son réseau
(transfert intégral au syndicat en cours).
La commune de Massiac adhère au SI des eaux de la Grangeoune et au SI de la Margeride du Nord. Les volumes fournis par
le Syndicat de la Margeride (3600 m3/an, moyenne 2001-2010) sont cependant très faibles face à ceux fournis par la
Grangeoune (120 00 m3/an, moyenne 2005-2010).
Des forages existent sur la commune de Brassac mais prélèvent dans la nappe alluviale de l'Allier. Ils sont gérés par le
syndicat des eaux du Cézallier.

1.1.1.1.


Ressources sollicitées

Carte : Volumes d'eaux moyens prélevés par an et par tronçon

hydrographique
 Concernant la ressource exploitée, elle provient :
–
–

du bassin versant de l'Alagnon (captages de sources essentiellement) pour le syndicat des eaux de la Grangeoune, le Syndicat des eaux
Cézallier, et le Syndicat Mixte du Lioran,
d'autres bassins versant pour le SIVOM de la région d'Issoire et le Syndicat des eaux de la région d'Ussel.
 182 captages sont recensés par l'état initial du SAGE dont 96% sont des sources (175).
 5 forages ont pu être identifiés dans le cadre des entretiens :

–
–
–
–

1 forage sur l'Alagnon à l'amont de Murat exploité par le SM Lioran,
2 forages sur la Sianne et le Bouzaire exploités par le syndicat de la Grangeoune,
1 forage sur le Valjouze exploité par la commune de Ferrière-Saint-Mary,
1 forage sur la Voireuze exploité par le syndicat des eaux du Cézallier.
L'unique prise d'eau sur cours d'eau (le ruisseau de la Gouyère sur l'Alagnon à l'amont de Murat) est exploitée par le SM Lioran.

1.1.1.1.

Volumes prélevés

Les données présentées proviennent d'entretiens conduits auprès des principaux gestionnaires (Syndicats notamment), des plans
locaux AEP, et des informations fournies par l'agence de l'Eau Loire Bretagne.
Le volume annuel moyen prélevé pour alimenter les réseaux AEP est compris entre 4 et 4,3 millions de m3/an. Ce chiffre est très
supérieur aux volumes déclarés à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne (2,6 millions de m3 en 2008). La différence s'explique par le fait
qu'un captage est soumis à redevance uniquement si le volume prélevé excède 10 000 m3/an. Ce statut concerne seulement 37% des
182 captages du bassin de l'Alagnon (source : état initial du SAGE Alagnon).
 La

répartition des volumes annuels moyens prélevés sur le périmètre du SAGE est donnée par bassin versant. Ces volumes moyens
sont calculés sur la base des enquêtes auprès des gestionnaires (données fournies entre 1 et 10 ans) et des données récupérées dans le
cadre des plans locaux AEP (moyenne 2000-2005).

CESAME – 1525-Ph1/07-2012

148

Rapport de phase 1 - V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Rapport intermédiaire : phase 1

Tableau 54 : Prélèvement par bassin versant
Source : CESAME 2012

Avec plus de 53% des volumes prélevés, le secteur du Cézallier est le principal pourvoyeur en eau du bassin versant de l'Alagnon.
Les secteurs de la Margeride du Nord et de l'Alagnon à l'aval de Massiac ne représentent que 7% des prélèvements pour un territoire
dont la superficie couvre environ 1/3 du bassin versant de l'Alagnon.



Les prélèvements AEP sont estimés à environ 4,3 millions de m3 par an.



L'essentiel des prélèvements sont regroupés sur l'amont du bassin versant (Plomb du Cantal et Cézallier = 75% des volumes

prélevés).


Le versant de la Margeride et l'aval du bassin versant ne sont pratiquement pas sollicités pour l'AEP.

1.1.1.1.

Volumes consommés

Les informations collectées auprès des gestionnaires (Syndicats et communes) sont les volumes d'eau potable consommés (=facturés)
; ils permettent d'analyser les paramètres principaux de la consommation en eau potable.
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 Le

graphe ci-dessous présente l'évolution interannuelle des consommations AEP (tous usages confondus) pour 18 UGE
(toutes les UGE ne sont pas représentées pour des questions d'échelle et de lisibilité).

Graphique 56 : Variation inter-annuelle des consommations AEP pour 18 UGE

Source : CESAME 2012 – Plans locaux AEP
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La variation inter-annuelle des consommations est relativement faible et ceci même pour les années sèches comme 2003 ou 2005.

Il est important de souligner que les volumes prélevés et consommés ne sont pas exclusivement destinés à l'alimentation en eau
potable des ménages. Ils permettent de satisfaire d'autres besoins associés au réseau AEP (agriculture, activités …). Il faudra par conséquent
évaluer la part des ces volumes effectivement destinée à l'AEP.


 Le

graphe ci-dessous illustre les variations inter-mensuelles de distribution (et donc de consommation) pour une commune du
bassin versant.

Graphique 57 : Evolution de la distribution en eau potable à Virargues (2008-2009).
Source : commune de Virargues

Ce graphique illustre les importantes variations de distribution (et donc de consommation) avec :
– Des consommations élevées en période hivernale associées à l'activité agricole (alimentation des bâtiments d'élevage)
– Les pics estivaux de consommation en lien avec l'accroissement saisonnier de la population (résidences secondaires, tourisme …).


La variation inter-annuelle des prélèvements et des consommations d'eau potable est très faible, même en année sèche.

Les prélèvements et distributions AEP ne se limitent pas aux besoins domestiques ; ils satisfont également des usages agricoles qui
peuvent influencer de façon significative les volumes d'eau utilisés. Il faudra donc tenir compte de cet usage pour évaluer spécifiquement les
besoins associés aux usages domestiques à partir des volumes distribués par les gestionnaires.
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1.1.1.1.


Les transferts d'eau

Carte : Transferts d'eau
Dans les transferts d'eau, nous pouvons distinguer :
 Les

–
–

–

importations (= eaux captées en dehors du territoire pour alimenter des zones urbanisées situées sur le
territoire) :
Elles proviennent de 3 sources principales :
Le syndicat de la Margeride du Nord qui importe de l'eau depuis le versant Est situé sur le bassin Adour-Garonne (environ 150 000 m3/an).
Le SIVOM de la région d'Issoire qui alimente 5 communes à l'aval du bassin versant (Beaulieu, Charbonnier-les-Mines, Moriat, Vichel et
Auzat-la-Combelle) à partir de captages situés sur la commune de Compains près de Besse- et Saint-Anastasie au Nord-Ouest (environ 150
000 m3/an).
Le syndicat des eaux du Brivadois qui alimente en année sèche une partie de son réseau depuis la nappe alluviale de l'Allier (environ 900
000 m3/an).
 Les exportations (eaux captées sur le territoire pour alimenter des zones urbanisées en dehors du territoire) :

–

–

Elles concernent 2 sources principales :
Le syndicat des eaux du Cézallier exporte environ 900 000 m3/an hors du bassin versant de l'Alagnon (source : Syndicat des eaux du
Cézallier) :
‣
environ 500 000 m3/an pour la satisfaction des besoins en eau potable de communes situées hors du bassin versant,
‣
et 400 000 m3/an au niveau des communes de Brassac-les-Mines – Sainte-Florine au Nord-Est, puisque le rejets des stations
d'épuration des ces deux communes est effectué en dehors du bassin versant.
Le syndicat de la Margeride du Nord exporte environ 130 000 m3/an pour alimenter des communes situées sur le bassin versant AdourGaronne.
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 Les

–
–
–

principaux transferts internes au bassin versant (eaux captées sur le territoire, pour desservir des zones
urbanisées du territoire mais éloignées du point de prélèvement) :
Le bassin versant compte de nombreux transferts d'eaux représentant globalement 1,2 million de m3. Ces volumes sont prélevés
sur le bassin mais restitués plus en aval ou sur un autre sous-bassin du bassin versant de l'Alagnon. On notera principalement :
Environ 320 000 m3 captés sur le bassin versant de la Voireuze et transférés vers l'Alagnon aval et les bassins versants de la Sianne,
Violette et du Saduit (SIAEP du Cézallier).
Environ 400 000 m3 captés sur le bassin versant de la Sianne et transférés vers ceux du Bouzaire et de l'Alagnon médian (SI Grangeoune)
Environ 100 000 m3 prélevés sur le bassin versant de l'Arcueil et transférés vers celui de l'Alagnonette (SI Margeride du Nord).
Les principaux transferts sont repris dans le tableau ci-après :

Tableau 55 : Évaluation des transferts liés à l'AEP
Source : CESAME 2012 – Plans locaux AEP
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Les transferts d'eau sont importants sur le bassin versant, avec :

–

3 principales importations d'eau potable par le SI Margeride du Nord (environ 150 000 m 3/an), le Syndicat du Brivadois en année sèche
(environ 900 000 m3/an), et le SIVOM de la région d'Issoire (environ 150 000 m3/an)

–

2 principales exportations : le SI Margeride du Nord (environ 130 000 m3/an) et le SIAEP Cézallier (environ 900 000 m3/an).

Ces transferts devront être pris en compte dans l'évaluation du niveau de pression sur la ressource : les
importations d'eau limitent la pression sur la ressource propre au territoire ; par contre les exportations, qui permettent de satisfaire des
besoins extérieurs au territoire, augmentent cette pression.


1.1.1.1.

Note sur la gestion de crise

 Les

–
–
–
–

enquêtes réalisées auprès des gestionnaires ont permis d'identifier quelques collectivités ayant connues des problèmes
d'alimentation en eau potable en 2003 (année mentionnée comme la plus critique). Les principales communes concernées étaient :
Talizat (des travaux de sécurisation ont été réalisés depuis),
Moledes,
La Chapelle d'Alagnon,
La Chapelle Laurent.
 Concernant les captages, les principaux problèmes mentionnés en 2003

–
–

sont les suivants :
les captages de la Margeride sur le bassin de l'Arcueil insuffisants pendant environ 3 semaines (importations d'eau depuis Brioude, Massiac
et Saint-Flour).
Les captages du Cézallier sur la Voireuze et notamment la source du Rayet dont la productivité baisse fortement en année sèche, et pour
lesquels le syndicat des eaux du Brivadois met en place un soutien depuis des pompages situés dans l'Allier.

Les données collectées sembleraient mettre en évidence une plus grande sensibilité de la ressource sur la partie Est (affluents rive
gauche) et Nord-Ouest du bassin versant en année très sèche.
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1.1.1.1.

Note sur les rendements de réseaux

 Les

rendements des réseaux AEP ont été collectés auprès des gestionnaires et dans les plans locaux AEP. Lorsque l'information
n'était pas disponible, un rendement moyen de 65% a été retenu.
La connaissance de ces rendements est importante ; en effet, les gestionnaires comptabilisent le plus souvent les volumes consommés
par les usagers (= volumes facturés).
Les volumes réellement prélevés dans le milieux ne sont en général pas connus. Ils peuvent alors être estimés à partir des rendements
des réseaux.
Volume prélevé =

Volume consommé (facturé)
Rendement du réseau

De même, les pertes dans les réseaux (volumes prélevés mais non consommés) peuvent être estimés :
Pertes =Volume prélevé - Volume consommé
 Pour

présenter une synthèse sur les rendement des réseaux, et dans le but de quantifier les prélèvements par bassin versants, les
différents captages ont été regroupés en pôle de captage (cf. carte sur les volumes prélevés). Un pôle de captage regroupe, en un point
donné, l'ensemble des captages situés sur un même bassin versant et appartenant à une même UGE.
46 pôles de captages ont ainsi été définis sur le bassin versant de l'Alagnon.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des pôles de captages en fonction des rendements des réseaux ainsi qu'une évaluation
globale des pertes :

Tableau 56 : Rendement des réseaux
Source : CESAME 2012 – Plans locaux AEP



Le volume total des pertes en réseau est estimé entre 1 et 1,4 millions de m3 pour environ 3 millions de m3 facturés par an.
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1.1.1. METHODE RETENUE POUR L'ESTIMATION DES BESOINS
La partie précédente traitait des prélèvements bruts, soit l'ensemble des volumes mis en jeux pour satisfaire tout les usages raccordés
aux réseaux AEP sans distinction de la part accordée à chaque usage. Ce paragraphe (3.2.4) traite uniquement des besoins liés à
l'alimentation des ménages.

1.1.1.1.

Typologie communale

 Les

–
–
–
–

éléments de diagnostic servant à déterminer les besoins AEP ont été collectés par enquêtes auprès de l'ensemble des
gestionnaires du bassin versant. Les informations recherchées étaient les suivantes :
Nombre d'abonnés desservis sur la commune
Nature et localisation des ressources sollicitées
Données quantitatives sur le prélèvement, la distribution et la consommation (rendement, variations inter-annuelles et inter-mensuelles,
coefficients de pointe...)
Existence actuelle/antérieure de problèmes quantitatifs et/ou qualitatifs sur la ressource
Les informations transmises sont très hétérogènes. La plupart concernent des volumes facturés annuellement. Seulement quelques
chroniques de consommation mensuelles ont pu être établies grâce au suivi des syndicats et de 3 communes.
Les suivis existants ne permettent pas une quantification précise des volumes affectés à chacun des usages. Si l'on divise les volumes
annuels consommés par le nombre d'habitants raccordés au réseau, la consommation moyenne calculée sur les 10 dernières années
est de 280 l/j/hab. Ce chiffre, très supérieur aux moyennes nationales (150 l/j/hab) s'explique notamment par le raccordement des
bâtiments agricoles sur le réseau AEP (abreuvement du bétail, lavage des salles de traite), mais aussi d'activités industrielles et
artisanales.
Enfin, suivant les communes, les variations inter-mensuelles de consommation sont très différentes, principalement en lien avec
l'importance de la fréquentation saisonnière (estivale et hivernale).
 Pour

effectuer une analyse cohérente des besoins domestiques sur tout le territoire, et s'affranchir des usages non domestiques, il
est indispensable d'homogénéiser l'information. Ce traitement passe par la détermination d'une typologie de commune à partir
des critères suivants :
– Éléments de contexte physique (altitude, topographie, …)
– Données démographiques (densité de population, type d'habitat présent)
– Type d'usages (occupation du sol, contexte agricole, spécificité liée à la fréquentation touristique : influence de la station de ski du Lioran
notamment)
– et, si elles sont connues, données de consommation spécifiques aux besoins domestiques.

Quatre types de communes ont ainsi été identifiés :
2
– Les communes rurales de faible densité de population (<25 hab/km ) sans habitat péri-urbain ou lotissement (Laurie, Molompize,
Chavagnac...)
– Les communes présentant un bourg assez développé, une densité de population moyenne ainsi que des activités agricoles ou saisonnières
plus développées (Allanches, Massiac...)
– Les communes urbaines présentant une forte densité de population, un bourg de forte taille, une activité économique plus diversifiée et
proportionnellement une activité agricole minoritaire du point de vue du besoin en eau satisfait par le réseau (Auzat-la-Combelle, SainteFlorine...)
– Les communes à l'amont du bassin versant dont les coefficients de pointes saisonniers sont influencés par les afflux touristiques sur la
station du Lioran (Laveissière, Murat, Albepierre...)
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1.1.1.1.

Détermination des données quantitatives

Pour chaque typologie de communes, deux types d'informations ont été calculées.
 Le besoin unitaire par habitant en l/j/hab

Cette valeur a été estimée à partir des données disponibles dans les schémas AEP, et de diverses méthodes d'estimation :
‣
Déduction des volumes dédiés à l'agriculture estimés sur la base des données du RGA 2010 (cheptel, nombre d'exploitation) et de
ratios retenus pour l'abreuvement du bétail et les bâtiments d'élevage (cf. § agriculture). Mais la répartition entre les exploitations
desservies par le réseau AEP collectif et celles raccordées sur des sources ou captages privés n'est pas connue.
‣
Approximation des variations inter-annuelles des besoins sur la base de données de distribution fournies par certaines communes
comptant très peu de bâtiments d'élevage desservis par le réseau (communes urbaines, petites communes forestières).
‣
Exploitation des données volumétriques fournies par les gestionnaires et concernant des portions de réseaux alimentant des
hameaux sans agriculteurs.
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Le tableau ci-après précise, pour chaque type de commune, le besoin unitaire retenu :

Tableau 57 : Typologie communale proposée pour l'AEP et besoin unitaire par habitant
Source : CESAME 2012

Les besoins individuels par habitants sont plus faibles que les valeurs de références usuellement utilisées (150 l/j/hab).
L'attribution de 100 l/j/hab pour les communes rurales pourrait même être revue à la baisse. Des petites UDI isolées pour la
réalisation du plan local AEP du Cézallier montrent des consommations annuelles moyennes pouvant descendre jusqu'à 68 l/j/hab
(tableau 58). Le caractère permanent sur l'année de cette consommation n'est cependant pas précisé.

Tableau 58 : Exemple de consommation par abonné.
Source : Plans locaux AEP
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 La répartition « inter-mensuelle » du besoin et le coefficient de pointe de consommation (ou de besoin).

Ces deux valeurs ont été extraites des plans locaux AEP. Pour les communes sans donnée, elles ont été estimées suivant la même
méthode :
‣
Exploitation de quelques courbes de distribution associées à des réservoirs alimentant des communes ou UDI avec très peu
d'exploitations agricoles desservis par le réseau collectif : réservoirs de Massiac (SI Grangeoune), de Moriat (SIVOM de la région d'Issoire)
et d'Auzat la Combelle (communes urbaines) - cf. graphique 58.
‣
Estimation des variations et pointes de population à partir du ratio nombre de logements permanents/nombre de logements
secondaires, du nombre de chambres d'hôtel et d'emplacements de camping (hypothèse de 70% de remplissage).
‣
Prise en compte d'un coefficient d'augmentation du besoin unitaire par habitant de 1,15 pour la période estivale (source : plans
locaux AEP et étude eau potable réalisée dans le cadre du PLU de Laveissière).
La répartition du besoin de pointe est variable selon le type de commune. Elle est fixée en % du besoin de pointe maximum (mois de
plus forte consommation où 100% du besoin de pointe doit être satisfait (graphe ci-dessous, idée de fluctuation progressive de l'afflux
touristique).

10% d'expression du
coefficient de pointe

100% d'expression du
coefficient de pointe

Graphique 58 : Notion de répartition du coefficient de pointe (exemple de Moriat)
Source : CESAME 2012 et SIVOM de la région d'Issoire
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Enfin, les besoins ont été majorés entre juin et août pour les années sèches (2005, +15%) et très sèches (2003, +30%). Ces
coefficients de pointes ont pu être ajustés grâce aux suivis des consommations mensuelles fournis par le syndicat de la Grangeoune et
le SIVOM de la région d'Issoire.
Note : les mois présentant des consommations anormalement basses par rapport au besoin moyen (exemple ici des mois de janvier
2009 ou décembre 2008) n'ont pas été pris en compte dans le calcul des valeurs moyennes.
Le tableau ci-dessous présente la répartition inter-mensuelle des besoins et les coefficients de pointe retenus pour les différents type
de commune :


Tableau 59 : Répartition mensuelle du besoin par typologie communale.
Source : CESAME 2012

On peut noter que la répartition du besoin est relativement homogène tout au long de l'année quel que soit le type de commune.
Le besoin de pointe augmente progressivement pour les types de communes 1 et 2 (pics estivaux au-dessus de la courbe de
consommation moyenne sur le graphe ci-dessus) alors qu'il est concentré sur les mois des vacances scolaires pour les communes
urbaines.
 Note

: les besoins non facturés (donc non présents sur les relevés des consommations transmis) n'ont pas pu être pris en compte
(salle polyvalente, école, mairie...). A titre d'exemple, le regroupement des hôtels et infrastructures communales sur le bourg de
Massiac représente environ 10% des volumes annuels facturés. Ceci montre cependant l'intérêt de tenir compte de l'offre touristique
dans le calcul des coefficients de pointe estivaux.
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1.1.1.1.

Formule retenue

Les besoins en eau potable des ménages (= besoins domestiques) ont été évalués à partir de la formule suivante

Évaluation du besoin en AEP :
Nombre d'habitants 2009 x besoin unitaire (m3/mois)
Le détail du calcul pour un mois « x » et pour une commune « y » située dans un bassin versant « A » :

Vmois_x= (Vunit_y / 1000 *365) * Cxy * Cp * n
–
–
–
–
–

Avec :
Vmois_x : Besoin domestique pour le mois x (m3)
Vunit_y : Besoin unitaire journalier par habitant pour le type de commune correspondant à la commune y (l/j/hab)
n : nombre d'habitants permanents dans la commune y pour le bassin versant A en 2009
Cxy : coefficient de répartition mensuel du besoin annuel défini pour le type de commune et le mois considérés (fluctuation de la
consommation de la population résidentielle)
Cp : coefficient de pointe défini pour la commune et le mois considéré suivant le type de commune,
 Note

importante : les rendements de réseaux n'ont pas été pris en compte dans le calculs des besoins
domestiques en eaux potable.
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1.1.1. ÉVALUATION DES BESOINS AEP (BESOINS DOMESTIQUES)
 Le

tableau ci-dessous (tableau 60) synthétise les besoins domestiques en eau potable pour chaque entité hydrographique définie
dans le cadre de l'étude :

Tableau 60 : Besoin en eau potable aux points nodaux du territoire (année
moyenne / année sèche).
Source : CESAME 2012

Pour l'ensemble du bassin versant, le besoin en eau potable pour usage domestique est estimé à 1 millions de m3 en année
normale et 1,15 millions en année très sèche. Ces besoins correspondent uniquement à la population vivant sur le bassin versant de
l'Alagnon.




1/3 des besoins en eau potable sont regroupés sur juillet et aout.
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 Le détail des besoins, sur un pas de temps mensuel et par entité hydrographique est repris dans les tableaux suivants :

Tableau 61 : Besoin AEP mensuel par tronçon et entité hydrographique
(m3/mois)
Source : CESAME 2012
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1.1.

AGRICULTURE

1.1.1. CONTEXTE GLOBAL
1.1.1.1.


Occupation du sol

Carte : Occupation du sol 2006
A l'échelle du l'ensemble du bassin versant, l'occupation du sol est répartie de la façon suivante :

Graphique 59 : Occupation du sol
Source : IFEN 2006

La forêt et les milieux naturels (en particulier les milieux à végétation arbustive) prédominent ; ils couvrent environ 50% du
territoire. Les espaces forestiers occupent principalement les contreforts pentus des vallées.
Les espaces agricoles couvrent 49% de la surface du bassin versant. Très présents sur les plateaux, ils diminuent progressivement
lorsque les vallées s'encaissent, tant au niveau des affluents que de l'axe Alagnon, pour s'étendre à nouveau en aval dans la plaine de
Lempdes. Les prairies dominent avec 34% de la surface du bassin versant.
Les zones bâties sont limitées (1,13 % de la superficie du bassin versant. Les principales zones urbanisées sont recensées sur l'aval
(Lempdes) et le long des routes 122 et CD 909 (Murat, Neussargue, Massiac). S'y ajoutent quelques bourgs généralement situés en
bordure de cours d'eau (Laveissière, Allanche, Blesle).
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Le bassin versant de l'Alagnon est un territoire majoritairement agro-forestier : les forêts et surfaces agricoles couvrent ainsi 84%
de la superficie du périmètre du SAGE. Elles sont inégalement réparties entre les plateaux d'altitude, les versants pentus et les vallées et
plaines alluviales.




L'agriculture représente une part importante avec 34% des surfaces et doit donc faire l'objet d'une approche spécifique.



Les zones de bâties ne représentent que 1,1% de l'occupation du sol.

1.1.1.1.

Assolement



Carte : Contexte agricole : assolement



Carte : Registre parcellaire graphique sur les communes du bassin versant
 Note

préalable : Les données RGA 2010 sont communales. Pour cette étude, elles sont réparties au prorata de recouvrement de la
surface communale sur le bassin versant pour l'assolement
862 exploitations et une Surface Agricole Utile de 560 km2 recensée au RGA 2010 (630 selon les déclarations PAC) pour un
bassin versant de 1000 km2, l'agriculture est une part importante de l'activité économique de l'Alagnon.
L'assolement à l'échelle du bassin versant est repris dans le graphe suivant :
 Avec

Graphique 60 : Contexte agricole
Source : RGA 2010 – RPG 2010
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–

Les surfaces toujours en herbe sont largement dominantes avec environ 77% de la Surface Agricole Utile du bassin versant. Elles sont
majoritairement situées sur les plateaux. Elles représentent par exemple plus de 80% des couverts des parties basaltiques des plateaux du
Cézallier.
Les terres arables, y compris prairies temporaires (environ 22% de la SAU) sont principalement situées sur l'aval du bassin versant. Les
surfaces en cultures annuelles (céréales, maïs) ne représentent que 8% du périmètre du SAGE.
La part agricole diminue sur les affluents rive droite, l'axe de l'Alagnon et l'aval des affluents rive gauche du fait de l'encaissement des
terrains. Elle est plus hétérogène et diversifiée (diversification des couverts, apparition des prairies temporaires et/ou cultures).

1.1.1.1.

Synthèse

 La

–
–

–

répartition de l'assolement témoigne de l'importance des activités d'élevage sur le territoire. Parmi les principales
orientations du bassin, on distinguera :
Les monts du Cézallier et la tête de bassin versant de l'Alagnon majoritairement tournées vers l'élevage bovin allaitant (environ 60% des
cheptels). Les surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, estives) prédominent sur plus de 90% de la SAU.
L'axe de l'Alagnon depuis l'amont de Massiac jusqu'à Lempdes et les affluents rive droite (bassins versants de l'Arcueil, de la Violette et de
l'Alagnonette) présentant une part beaucoup plus importante d'exploitations laitières (>50%) avec, pour certaines, des ateliers de
transformation fromagère. Les prairies temporaires font leur apparition (entre 20 et 40% de la SAU) couplées à des orientations
d'exploitation de type polyculture-élevage bovin.
Le bassin versant du Saduit et l'axe de l'Alagnon depuis Lempdes jusqu'à la confluence avec l'Allier où les surfaces irrigables font leur
apparition et couvrent entre 30 et 60% de la SAU totale. Les exploitations sont tournées vers la culture céréalière irriguée (maïs
principalement) et la polyculture d'élevage bovin laitier.
Le maraichage et l'horticulture représentent moins de 0,5% de la SAU. Les surfaces sont principalement situées dans le fond de vallée
de l'Alagnon entre Massiac et Leotoing.

L'agriculture de l'Alagnon est essentiellement tournée vers l'élevage bovin (allaitant et laitier) et, sur l'aval du bassin versant, vers
la polyculture - élevage bovin


L'assolement est dominé par les prairies (91% de la SAU), et surtout les surfaces toujours en herbe (77% de la SAU). Une zone de
culture céréalière (maïs essentiellement) est située sur l'aval de Lempdes.


L'analyse du contexte agricole permet d'identifier 3 types de besoin eau : l'abreuvement du bétail,
l'alimentation des bâtiments d'élevage, et l'irrigation.


CESAME – 1525-Ph1/07-2012

166

Rapport de phase 1 - V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Rapport intermédiaire : phase 1

1.1.1. DONNEES DISPONIBLES SUR LE CHEPTEL ET LES BATIMENTS D'ELEVAGE


Carte : Répartition des UGB et du cheptel bovin par tronçon
Dans le RGA 2010 les cheptels sont intégralement rattachés à la commune où est situé le siège d'exploitation. Cette approche est
relativement valable pour les élevages laitiers pâturant à proximité des sièges mais ne l'est pas forcément pour les élevages allaitants.
Lorsqu'une commune se répartit sur plusieurs bassins versants, la répartition du cheptel « communal » par bassin versant a été
estimée au prorata de la répartition des surfaces en prairies référencées dans le RPG 21 2010 (cf. schéma ci-dessous). La géolocalisation
des parcelles en prairie est récupérée via les déclarations PAC 2010, RPG).

Les résultats sont repris dans le tableau page suivante.

21 Registre Parcellaire

Graphique
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Tableau 62 : Cheptel et nombre d'exploitation par sous-bassin versant
Source : RGA 2010
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1.1.1. DONNEES DISPONIBLES SUR L'IRRIGATION


Carte : Irrigation

1.1.1.1.

Surfaces irrigables et irriguées

Les données relatives aux surfaces irriguées proviennent de différentes sources d'informations
: RGA 2010, fichier Agence de l'eau, données ASA, entretiens avec les chambres et quelques exploitants agricoles.
Comme pour les autres données, le RGA 2010 fournit les surfaces irrigables par commune. Pour les communes situées à l'interface
entre 2 bassins versants, la répartition des surfaces irrigables a été réalisée au prorata des surfaces en cultures (principales surfaces
irriguées) sur chaque bassin versant.
 D'après le RGA 2010, l'Alagnon compte environ

1 000 ha de surfaces irrigables dont 60% sont situées entre Lempdes et
la confluence avec l'Allier. Les surfaces irriguées représenteraient environ 600 ha.
L'irrigation est aussi développée sur le bassin versant du Saduit avec environ 164 ha de surfaces irrigables (soit 16% des surfaces
irrigables du bassin versant de l'Alagnon).
 Concernant

la répartition par cultures des surfaces irrigables, les données communales du RGA 2010 mentionnent uniquement les
surfaces réellement irriguées sans détailler le type de couvert (exception faite du maïs). La surface en maïs irrigué semble bien
inférieure (d'au moins 40%) à celle déclarée par les agriculteurs contactés (7 au total). Nous citerons pour mémoire l'exemple du
Saduit où aucune surface en maïs irrigué n'est déclarée tandis que les îlots PAC où le maïs est présent sont clairement disposés autour
des retenues collinaires.
 Concernant

–
–
–

la répartition des surfaces irriguées, sur la base des entretiens réalisés auprès d'agriculteurs et des données du RGA
2010, nous considérerons les hypothèses suivantes pour les départements de la Haute-Loire et du Puy de Dôme :
Surface irriguée en maïs = 70% des surfaces irriguées du RGA 2010
Surface irriguée en blé = 15% des surfaces irriguées du RGA 2010
Surface irriguée en prairies temporaires = 15% des surfaces irriguées du RGA 2010
Concernant le département du Cantal, le type de surface irriguée sera évalué au prorata des principales orientations des îlots déclarés
à la PAC en 2010 (source : RPG 2010, voir carte ci-après).
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Carte 61 : Principales orientations des ilots présentant des cultures
Source : RPG 2010

Sur la base des hypothèses formulées ci-dessus, les données sur les surfaces irrigables par entités hydrographiques sont reprises dans
le tableau ci-après :
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Tableau 63 : Données RGA aux points nodaux du bassin versant.
Source : RPG 2010

 Deux approches complémentaires ont été conduites
–

–

Pour l'irrigation gravitaire issue des biefs : elle concerne essentiellement des prairies ; la surface irriguée associée à chaque ouvrage
n'est pas connue. Pour l'évaluer, nous avons identifié les biefs aujourd'hui connus et a priori fonctionnels (travail réalisé avec le SIGAL) ;
nous avons ensuite estimé cartographiquement la surface en prairie comprise entre les biefs et les cours d'eau sur toute la longueur du
bief. La surface de prairie irriguée gravitairement est ainsi estimée à 97 ha pour l'ensemble de la zone d'étude.
Pour l'horticulture et le maraichage : les surfaces ont été estimées à partir du RGA 2010 et d'une digitalisation des surfaces de serres
sur les photographies aériennes disponibles.
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1.1.1.1.

Prélèvements sur le bassin versant

 Les prélèvements pour l'irrigation sont de trois types :
–
–
–

les pompages en rivières
les pompages dans des retenues collinaires
les prélèvements en cours d'eau via des biefs (irrigation gravitaire des prairies essentiellement).
prélèvements supérieurs à 10 000 m3/an sont soumis à une redevance et une obligation de déclaration auprès de l'Agence de
l'Eau Loire Bretagne. Les volumes sont donc disponibles dans les bases de données de l'Agence de l'eau Loire Bretagne (2008). Les
données Agence de l'eau recensent 39 irrigants sur le bassin de l'Alagnon. Ce chiffre peut être ré-estimé à environ 70 grâce aux bases
de données transmises par des DDT.
Les différentes sources de données ont été exploitées de manière à fournir une cartographie unique sur les prélèvements pour
l'irrigation et les volumes associés. De nombreux prélèvements ne sont toutefois pas localisés ; dans ce cas, le point de prélèvement a
été rattaché au cours d'eau le plus proche. Les données relatives au volume prélevé ne sont pas toujours disponibles.
 Les

 Les principales informations relatives à l'organisation de l'irrigation sur le bassin versant sont synthétisées ci-dessous (cf. graphe et
–
–
–
–

–

tableau ci-après) :
L'irrigation est essentiellement concentrée sur l'aval du bassin versant.
Le volume total déclaré pour l'irrigation entre mai et novembre est de l'ordre de 550 000 m3.
Les prises d'eau sur cours d'eau représentent 76% des prélèvements contre 23% pour les retenues collinaires.
12 retenues collinaires sont identifiées sur le bassin versant, principalement à l'aval de Lempdes et sur le bassin versant du Saduit (6), et
dans une moindre mesure sur celui de la Violette (2 retenues). Leur volume global évalué à environ 300 000 m 3. Ces retenues ont été
intégrées aux plans d'eau et sont donc traitées dans le chapitre correspondant (cf. § 3.4 « Plans d'eau »).
Bien que la superficie irriguée soit en baisse, les volumes prélevés restent relativement constants depuis une dizaine d'année.
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Tableau 64 et graphique 62 : Irrigation, volumes déclarés à l'Agence de l'Eau
Loire Bretagne
Source : Redevance Agence de l'Eau Loire Bretagne entre 1999 et 2008

1.1.1.1.

Cas particulier du béal d'irrigation de Lempdes

1.1.1.1.1 Statut et gestion
Depuis sa prise d'eau à l'amont de Lempdes sur Alagnon, le béal rejoint la commune de Brassac-Les-Mines située 6,9 km plus loin.
D'après le gestionnaire, l'ouvrage aurait plus de 500 ans et alimentait d'anciens moulins et minoteries tout au long de son linéaire
Le seuil et le bief appartiennent au syndicat des usagers du béal (rencontré pour l'occasion) qui en assure l'entretien. Ce syndicat
dont les statuts sont en cours de révision, est constitué des différents copropriétaires et usagers du bief et fonctionne comme une
association des co-propriétaires.
Le seuil est équipé de 2 vannes de décharge continuellement fermées et actionnées par un membre du syndicat en période de crue.
Ainsi, l'eau prélevée en entrée de Bief n'est restituée qu'en aval de celui-ci, déduction faite des prélèvements. Le tronçon de
l'Alagnon court-circuité par l'ouvrage est donc d'environ 7 km.
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 Suite au

classement de l'Alagnon au titre de l'article L232-6 du code de l'environnement, le seuil associé à ce bief a été équipé en
1999 d'une passe à poissons et restauré. Il est équipé d'une échancrure permettant le passage d'un débit réservé de 325 l/s (1/40 em
du module). D'après le gestionnaire, cette échancrure laisserait transiter un débit supérieur. Le droit d'eau serait fondé en titre.
L'article L214-18 du code de l'environnement instaure le principe de débit minimum biologique (débit minimal garantissant la vie et
la circulation des espèces) imposé à l'aval de tout ouvrage situé dans le lit des cours d'eau. Ce débit ne peut être inférieur au 10eme du
module et devrait donc être rehaussé au minimum à 1190 l/s (d'après données de la station hydro de l'Alagnon à Lempdes – module
de 11,9 m3/s). Pour les ouvrages existants avant le 30/12/2006, l'échéance de mise en conformité est fixée au 1 er janvier 2014.
A ce jour les DDT de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ont été contactées vis-à-vis de cet ouvrage et aucun document relatif au règlement
d'eau ne nous a été transmis. Des rencontres entre les DDT et les gestionnaires devraient permettre de clarifier la situation
réglementaire de l'ouvrage durant l'année 2012 (source DDT 63).

1.1.1.1.1 Débit dérivé et débit prélevé
 L'usage actuel du Bief est essentiellement agricole. Au total, 5 prises d'eau sont recensées par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. Les

entretiens avec 3 agriculteurs irriguant depuis le béal indiqueraient que ce chiffre pourrait être revu à la baisse suite à la réorientation de certaines exploitations.
Lors de la réfection du seuil et de la construction de la passe à poissons en 1999, les surfaces irriguées depuis le béal étaient estimées
à environ 150 ha.
Les surfaces irriguées déclarées à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne varient selon les années (période 1999 – 2008) entre 70 et 160
ha pour des volumes allant de 85 000 à 280 000 m3/an. Des pompages pour arroser les jardins en périodes estivales sont
aussi effectués par les riverains.
Les vannes de décharges étant systématiquement fermées, le débit dérivé est directement dépendant de la hauteur d'eau sur la crête
du seuil sans être ajusté en fonction des besoins.
Les personnes sollicitées (DDT et gestionnaire) ne nous ont donné aucune information sur un éventuel débit ou volume maximum
prélevable associé à cet ouvrage.
 Lors

des campagnes de terrain de septembre et de novembre, des jaugeages ont été réalisés en entrée et en sortie de Béal pour
estimer les débits dérivés par l'ouvrage et les comparer à ceux s'écoulant dans l'Alagnon (source : Banque Hydro – Station de
Lempdes). Les résultats sont repris dans le tableau ci-après (tableau 65).
 Note : compte tenu du planning de l'étude, ces mesures n'ont

pas été réalisées en période de forte irrigation ; elles ne permettront

donc pas d'estimer les volumes prélevés pour cet usage.
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Tableau 65 : Débits ponctuels du béal de Lempdes
Source : CESAME 2011 – Banque hydro

–

–

L'analyse des résultats conduit à 2 remarques :
Les débits dérivés sont relativement importants notamment en période de basses eaux. L'écoulement dans l'Alagnon se partage entre le bief
et la passe à poisson puis le lit naturel du cours d'eau. En septembre plus de 40% du débit est dérivé dans des conditions d'étiages
relativement sévères (débit dans l'Alagnon proche du QMNA5 calculé à 1,4 m3/s).
En considérant une marge d'erreur de 5% environ pour le jaugeage, on peut admettre que, les pertes dues aux infiltrations dans le béal
sont relativement faibles.

P

Photo 63 : Départ du béal

hoto 64 : Le béal dans Lempdes

Même sans prélèvement associé, un bief diminue localement le débit du cours d'eau. Il est par ailleurs associé à un seuil (souvent
non franchissable), d'où un impact potentiellement fort sur le fonctionnement du cours d'eau.




L'importance des volumes d'eau dérivés dans le béal doit induire un impact non négligeable sur les 7 kilomètres de tronçon courts-

circuité.
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1.1.1.1.

Les transferts d'eau

Une part des besoins d'irrigation propres au territoire est satisfaite depuis un prélèvement extérieur au bassin versant. Ainsi, l'ASA du
Sud Lembron fournit de l'eau depuis la nappe alluviale de l'Allier à 4 exploitations agricoles, pour alimenter une cinquantaine
d'hectares en maïs situés en rive gauche de l'Alagnon à l'aval de Lempdes.
Le chiffre exact des volumes importés n'ayant pas été transmis, ils ont été estimés globalement sur la base des ratios par cultures et
par type d'année présentés dans le paragraphe suivant ; ils seraient de l'ordre de 80 000 m 3 en année normale et 150 000 m3 en année
sèche.

1.1.1.1.

Synthèse

Les surfaces irrigables sont principalement concentrées à l'aval du bassin versant. Elles représentent environ 1 000 ha. Elles
concernent essentiellement le maïs, et le blé.




Les surfaces irriguées représentent environ 600 ha (source RGA 2010) et concernent prioritairement le maïs.



Les densités les plus importantes sont rencontrées sur le Saduit, la Roche et l'Alagnon à l'aval de Lempdes.

La gestion de la ressource en eau pour l'irrigation (retenues collinaires, importations depuis l'ASA du Sud
Lembron) devront être pris en compte pour évaluer le niveau de pression sur la ressource.


1.1.2.
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1.1.1. METHODE RETENUE POUR L'ESTIMATION DES BESOINS
1.1.1.1.

Abreuvement du bétail

1.1.1.1.1 Données quantitatives
 En

l'absence de données quantitatives précises, les ratios unitaires suivants ont été retenus pour quantifier les besoin en eau du
bétail :

Tableau 66 : Besoins en eau théorique pour l'abreuvement.
Source : Institut de l'élevage (IDELE.fr) et entretiens avec les acteurs locaux
 La variation inter-mensuelle des consommations est relativement difficile à estimer pour l'abreuvement du bétail ; elle dépend
–
–

–

en effet de différents facteurs :
La température ambiante : en été, les besoins en eau sont théoriquement plus importants (température plus élevée),
Le type de fourrage (conditionnant son hydratation) : les besoins en eau ne seront pas les mêmes si les stabulations sont alimentées par du
foin plutôt sec ou un ensilage plus humide, et durant la période estivale où les vaches sont dans les près (teneur en eau plus élevée dans
l'herbe, mais variable suivant les conditions climatiques),
Les périodes de vêlage choisies par l'exploitant dont dépendent les périodes de lactation et donc les besoins maximums en eau.
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L'hétérogénéité des pratiques agricoles (associées à la conduite de chaque exploitation) ne permet pas d'identifier des entités
agricoles homogènes pour l'alimentation en eau du bétail et d'apprécier de façon rigoureuse les éventuelles variations mensuelles du besoin
en eau des cheptels. Le besoin mensuel moyen des bovins a été considéré comme constant tout au long de l'année.
Nous avons retenu la valeur de 100 litre par jour et par vache laitière (3 m 3/mois). Cette hypothèse est donc
maximaliste car elle surestime le besoin lors du laps de temps pendant lequel la vache est tarie.


 Remarque

: en considérant 10 mois de lactation et 2 mois de tarissement, la consommation total pour un vache laitière serait de
34,2 m3/an ((100 x 10 x 30 +60 x 2 x 30)/1000) au lieu de 36,5 m 3/an ((100*365)/1000). Sur la base de l'hypothèse retenue, la
surestimation potentielle n'est que de 5% ce qui reste minime par rapport aux volumes mis en jeu.
Des coefficients de pointes ont été appliqués pour les années sèches (2005, +20%) et très sèches (2003, +35%) sur les mois de juin
à août pour tenir compte des augmentations de consommation liées à l'élévation des températures et la dessiccation des fourrages
« au pré ». Ces chiffres ont été déterminés lors des échanges avec les agriculteurs, les syndicats d'eau potable et les chambres
d'agriculture.
 Notes : Cette approche ne tient pas compte des exploitants pratiquant la traite « en cabane » ou « au pré ». Cette pratique semble
encore en vigueur sur les monts du Cantal et les parties hautes du Cézallier cependant aucune information quantitative précise n'a pu
être récupérée.

1.1.1.1.1 Mode d'alimentation en eau
 Concernant le mode d'alimentation en eau des bâtiments d'élevage :
–
–

En hiver (globalement de novembre à mars mais très forte variabilité selon les cheptels et les années), la quasi-totalité des besoins est
couvert par les réseaux d'adduction AEP, qu'ils soient publics (réseaux AEP communal) ou privé (source essentiellement).
En été, l'abreuvement du bétail se fait le plus souvent au pré, par prélèvement direct dans la ressource naturelle (cours d'eau, source …).

1.1.1.1.1 Formule retenue
L'évaluation des besoins pour l'abreuvement du bétail a été réalisée sur la base de la formule suivante :

Évaluation du besoin pour les cheptels :
Besoin unitaire x cheptel RGA 2010 (m3/mois)

1.1.1.2.

Bâtiments d'élevages

1.1.1.2.1 Données quantitatives
La moyenne considérée ici est de 25 m3/mois/exploitation laitière.
Ce ratio de consommation global comprend les eaux blanches (lavage des machines) et les eaux vertes (nettoyage des quais de traite,
des fosses de traite et des aires d’attente). Il est estimé sur la base d'entretiens et des annexes de la circulaire DEPSE/SDEA/C20017047 relative au dimensionnement des capacités de stockage des effluents des installations classées.
Le besoin est considéré comme constant tout au long de l'année.
Le RGA 2010 renseigne sur le nombre total d'exploitation, sans distinction de cheptel (allaitant et/ou laitier). Pour évaluer le nombre
d'exploitation laitière, nous avons utilisé la formule suivante :
Nombre d'exploitation laitière = nombre total d'exploitation x
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 Note : une partie des bâtiments d'élevage est alimentée par des sources privées, de façon exclusive ou de manière combinée avec le

réseau public AEP. Les informations disponibles sur ce point auprès des gestionnaires AEP sont très limitées, essentiellement basées
sur un ressenti et non des mesures.
En moyenne, nous retiendrons pour la suite de l'étude que 30% des bâtiments d'élevages sont potentiellement raccordés à une source
privée, pour l'approvisionnement des bâtiments (toute l'année) et pour l'alimentation des bovins (5 mois par an = période de
stabulation). Ce chiffre correspond à l'ordre de grandeur intermédiaire des quelques valeurs récupérées auprès de quelques
communes.

1.1.1.1.

Formule retenue

L'évaluation des besoins pour les bâtiments d'élevage (exploitation laitière) a été réalisée sur la base de la formule suivante :

Évaluation du besoin pour les bâtiments :
Nombre d'exploitations laitière x Besoin unitaire (m3/mois)
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1.1.1.1.

Irrigation

1.1.1.1.1 Données quantitatives
 Les besoins en eau pour l'irrigation sont très variables. Ils dépendent entre autres :
–
–
–

de la culture irriguée,
du mode d'irrigation,
des conditions climatiques.
Pour estimer au mieux ces besoins, nous avons contacté plusieurs agriculteurs irrigants (7) et les 3 chambres d'agriculture (15, 43 et
63).
Les besoins ainsi retenus sont relativement variables selon l'origine de l'eau et le type de culture.
Pour cette étude, nous différencierons les pratiques des départements du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire de celles du département
du Cantal. Les orientations agricoles de l'aval du bassin versant, plus tournées vers la culture, conduisant a priori a des apports en eau
plus importants.
Nous rappelons que les cultures sont minoritaires dans le département du Cantal.
Les volumes retenus sont les suivants (moyennes en année normale et en année très sèche) :

Tableau 67 : Besoin en eau pour l'irrigation
Source : CESAME 2012
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 Remarques :
–

–

Les besoins estimés ici correspondent à un optimum cultural : irrigation qui compense
intégralement le déficit hydrique pour l'ensemble des surfaces irriguées. Dans la pratique, il est sans doute rare que cet optimum
soit atteint, en particulier du fait d'une capacité limité des réseaux d'adduction et d'irrigation à la parcelle. Nous estimons
donc un besoin optimal sans doute supérieur aux besoins réels constatés
De même, en année très sèche, les besoins présentés ci-après sont des valeurs théoriques, pour
l'ensemble de surfaces irriguées, qui ne peuvent être satisfaits que dans la mesure où la ressource disponible est suffisante tout
comme la capacité d'adduction du réseau. En cas de ressource limitée, des restrictions d'usages et une irrigation raisonnée se mettent
en place afin d'ajuster les volumes utilisés aux quantités disponibles.

1.1.1.1.

Formule retenue

Sur la base des hypothèses énoncées précédemment, les besoins en eau pour l'irrigation ont été estimés à partir de la formule
suivante (pour une culture « a » durant un mois « x » et un bassin versant « A ») :

Vmois_xa= Vunit_a * s * Cxy

–
–
–
–

Avec :
Vmois_x a: Besoin unitaire pour le mois x et la culture a (m3)
Vunit_a : Besoin annuel pour la culture a en m3/ha/an
s : nombre d'ha de la culture sur le bassin versant A
Cxy : coefficient de répartition mensuel du besoin annuel défini pour ce type de culture, le mois considéré et le type d'année considérée
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1.1.1. EVALUATION DES BESOINS POUR L'AGRICULTURE
1.1.1.1.

Abreuvement du bétail et bâtiments d'élevage

Les besoins liés au cheptel et aux bâtiments sont repris dans les tableaux suivants :

Tableau 68 : Besoin mensuel lié au cheptel (m3/mois)
Source : CESAME 2012
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Tableau 69 : Besoin mensuel lié aux bâtiments d'élevage (m3/mois)
Source : CESAME 2012

Les besoins en eau liés à l'abreuvement du bétail sont compris entre 1,4 M. de m3 en année normale et 1,6 M. m3 en année
très sèche.




Le cheptel bovin représente à lui seul 89% du besoin d'abreuvement contre 8% pour le cheptel porcin



Les besoins associés aux bâtiments d'élevage (hors abreuvement du bétail) sont évalués à 132 000 m3/an environ.

–
–

Note complémentaire :
Nous avons vu plus haut (3.3.4.2.1) qu'une partie des besoins liés aux bâtiments d'élevage (abreuvement et salle de traite) est satisfait
via un raccordement au réseau AEP. Il est donc possible de différencier la part des volumes pris sur le réseau AEP de celle directement
prélevée sur le milieux pour satisfaire ce besoin. Nous considérerons les éléments suivants :
70% des besoins liés aux bâtiments d'élevages sont satisfaits depuis le réseau AEP.
Sur ces 70% :
‣
l'intégralité du besoin pour le lavage des salle de traite (eaux blanches et eaux vertes) est satisfaite toute l'année par cette ressource
‣
le besoin d'abreuvement est satisfait par cette ressource uniquement 5 mois sur 12 (novembre à mars), période hivernale durant
laquelle les bovins sont parqués dans les bâtiments.
La part annuelle prélevée sur le réseau AEP pour satisfaire ce besoin serait donc d'environ 700 000 m 3 contre 800 000 m3 prélevés
directement sur le milieu.
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1.1.1.1.

Irrigation

 Le calcul des besoins d'irrigation donne les résultats suivants :

Tableau 70 : Besoins en eau pour l'irrigation, par sous bassin-versant du
territoire.
Source : CESAME 2012

 La répartition inter-mensuelle du besoin « irrigation » est donnée dans le tableau ci-après
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Tableau 71 : Besoin agricole mensuel : irrigation (m3/mois)
Source : CESAME 2012



Les besoins en eau pour l'irrigation sont estimés à 800 000 m3 en année normale et 1,6 millions de m3 en année

sèche.


Environ 60% du besoin est localisé à l'aval de Lempdes sur une portion du bassin versant qui ne représente que 5% de l'emprise
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du SAGE.

 La répartition des volumes par grand type de culture est la suivante :

Graphique 65 : Répartition des besoins pour l'irrigation par type de couvert
Source : CESAME 2012



Les besoins en eau pour l'irrigation du maïs sont largement majoritaires sur le bassin versant de l'Alagnon.

CESAME – 1525-Ph1/07-2012

186

Rapport de phase 1 - V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Rapport intermédiaire : phase 1

1.1.

INDUSTRIE ET ARTISANAT

Carte : Prélèvements industriels



1.1.1. CONTEXTE
 Le

tissu industriel est peu développé du fait du caractère rural du bassin versant. Il compte 525 entreprises de différents types
(sources : état des lieux du SAGE) :
L
e
s
p
r
i
n
cipales industries consommatrices d'eau (hors usages strictement domestique) ont été recherchées auprès des services de l'état et des
gestionnaires AEP. 5 entreprises sont identifiées comme présentant une consommation d'eau importante pour leurs activité :

Tabl
eau 73 : Industries identifiées sur le périmètre du SAGE
Source : IREP - AELB
–

3 entreprises sont situées sur le bassin versant de l'Alagnon et une seule prélève directement dans l'Alagnon (Bordet Maîtres Feux)

–

2 entreprises sont situées en dehors du bassin versant mais s'alimentent sur le réseau AEP du Cézallier dont les sources sont situées sur la
Voireuze (Valeo et IMERYS)
Le prélèvement de l'usine Air products - SAGA à Massiac (17 m3/h, alimentation et refroidissement des compresseurs fabriquant l'acétylène)
a cessé en 2011. L'atelier de fabrication a été délocalisé en Savoie suite à une étude économique. Air products souhaite cependant conserver
la possibilité de reprendre la fabrication d'acétylène, le classement SEVESO est conservé.

–

 Le

–
–
–

secteur de l'agroalimentaire est potentiellement consommateur d'eau du fait de l'importance des AOC fromagères sur le
territoire et de la production laitière. Le périmètre du SAGE compte 3 ateliers de transformation majeurs :
Fromagerie de Riom sur la commune d'Allanche (14% de la production régionale de Saint-Nectaire laitier)
Fromagerie Gardon SAS sur la commune de la Chapelle Saint-Laurent (fromage à pâte persillée)
Fromagerie Occitanes sur la commune de Talizat (Cantal au lait cru et beurre)
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Remarque : le site de la Fromagerie Occitanes de Celles à l'origine d'un prélèvement annuel de l'ordre de 18 500 m3/an (période
1998/2008) directement sur l'Alagnon a aujourd'hui définitivement fermé. Seul le seuil de déviation subsiste (source : SAGE Alagnon).
En plus des fromageries industrielles, la vente directe est présente sur l'amont du bassin versant. 11 exploitations (source DDT 15)
transforment directement tout ou partie de leur quota laitier sur le siège d'exploitation.



L'analyse du contexte industriel nous amène à différencier 2 types de besoins majoritaires :

–

Le besoin industriel hors industrie agroalimentaire

–

Le besoin de l'industrie agroalimentaire (laiterie/fromagerie industrielle et ateliers de production et de vente directe à l'échelle des
exploitations)
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1.1.1. DONNEES DISPONIBLES
 Les prélèvements sur le milieu ou les consommations des

entreprises raccordées au réseau AEP proviennent des bases de données

de la DREAL et de l'Agence de l'eau Loire Bretagne.
 Concernant

les ateliers de transformation fromagère, ils sont tous raccordées au réseau AEP et ne font pas l'objet
d'obligation de déclaration.
Pour les petits ateliers pratiquant la transformation et la vente directe au niveau du siège d'exploitation, peu de données sont
disponibles sur les volumes consommés.
Des enquêtes systématiques ont donc été réalisées pour évaluer au mieux les besoins en eau : les 3 fromageries et 6 exploitations
agricoles ont ainsi été sollicitées (2 exploitations n'ont pas pu être contactées)
Pour les ateliers individuels, la quantité d'eau utilisée pour la transformation de 1 litre de lait varie entre 1,5 et 2 litres selon les
structures. Cette consommation, bien que très faible globalement, est, ramenée au litre de lait transformé, très supérieure à celle des
laiteries industrielles (enquête laiterie d'Allanche : 0,38 litre d'eau par litre de lait). La différence s'explique par l'équipement des
laiteries industrielles qui mettent en place des systèmes de suivi des consommations et de recyclage des eaux de lavage.
Les données disponibles sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 74 : Consommations relevées sur le périmètre du SAGE
Source : IREP - AELB
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–
–
–
–
–

–

Nous retiendrons les éléments suivants
Huit gros consommateurs utilisent une ressource issue du bassin versant pour un total annuel moyen de 55 000 m3 /an.
Sept sont raccordées au réseau AEP ce qui représentent 91% du besoin industriel total.
Les trois entreprises (hors laiterie/fromagerie) situées sur le bassin de l'Alagnon utilisent entre 8 000 et 10 000 m3 /an. 50% des
consommations sont assurées par le réseau AEP.
La consommation annuelle totale pour les 3 principaux ateliers de transformation fromagère serait de l'ordre de 35 600 m3 /an.
3 activités sont situées hors du bassin versant mais leurs besoins sont satisfaits depuis le bassin versant :
‣
2 industries alimentées via le réseau AEP du Cézallier pour un besoin de l'ordre de 19 000 m3 /an.
‣
Les fromageries occitanes de Talizat pour un besoin annuel de 29 000 m3/an.
Un prélèvement sur l'Alagnon est identifié à Neussargues-Moissac. Il alimente le circuit de refroidissement de la chaudière de l'usine de
produit chimique Bordet Maître Feux. Le débit de prélèvement est de 14 m3/j et reste constant sur l'année.

1.1.1. METHODE RETENUE POUR L'ESTIMATION DES BESOINS
1.1.1.1.

Industries

 Comme

souligné précédemment, le besoin en eau d'une entreprise est directement dépendant des process de fabrication mis en
œuvre et de la taille de l'entreprise. Il est donc difficilement quantifiable sur la base de ratio théorique.
Pour estimer le besoin, nous retiendrons donc les valeurs de prélèvement sur le milieu et de consommation sur le réseau AEP
déclarées à la DREAL sur la base de données IREP.
 Les

besoins industriels sont généralement constants sur l'année car intégrés aux process de fabrication (source : entretien
téléphonique avec les entreprises). Les déclarations des prélèvements/consommations auprès des DREAL présentent par contre des
variations inter-annuelles qui peuvent être importantes.
Nous retiendrons, pour caractériser le besoin, la consommation maximale de chaque déclarant connu sur les 5 dernières années. Le
besoin défini ici est donc une hypothèse maximaliste.
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1.1.1.1.

–
–

Laiteries et ateliers de transformation

Pour les trois laiteries de taille importante, le besoin retenu est la consommation moyenne relevée dans le cadre des enquêtes.
Concernant les petites entreprises artisanales pratiquant la transformation et la vente directe, deux approches ont été utilisées pour
déterminer le besoin :
Prise en compte des besoins formulés lors des enquêtes réalisées directement auprès des ateliers inventoriés (hypothèse plutôt minimaliste
car chaque propriétaire n'a pas été identifié de manière individuelle, 7 enquêtes au total).
Evaluation du besoin sur la base d'un ratio moyen de 1,75 litres d'eau par litre de lait transformé pour les ateliers non enquêtés ou
ceux ne disposant pas d'une évaluation précise des leur consommation d'eau. Pour les 2 exploitations non enquêtées, le volume de lait
transformé a été calculé de la façon suivante : 19 l/lait /j/vache laitière X cheptel vache laitière (= cheptel VL communal/nombre
d'exploitation sur la commune).
Les résultats sont repris ci-dessous :

Tableau 75 : Exploitation pratiquant la vente directe
Source : enquêtes et DDT 15

Exceptée pour la laiterie d'Allanche qui présente une légère variation inter-mensuelle, les besoins industriels ont été considérés
comme constants tout au long de l'année et pour les différents types d'années (source enquête).
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1.1.2. EVALUATION DES BESOINS INDUSTRIELS ET ARTISANAUX
 Les besoins associés aux activités industrielles et artisanales

(ateliers de transformation fromagère) et propres aux bassin

3

–
–

versant sont estimés à 20 000 m /an répartis de la façon suivante :
8 400 m3/an pour les activités industrielles,
6 600 m3/an pour les principales laiteries et 5 000 m3/an pour les petits ateliers de transformation.
La répartition des besoins par sous-bassin versant est présentée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 76 : Besoin industriel et artisanal sur le bassin versant de l'Alagnon
(m3/mois)
Source : CESAME 2012
 Les

–
–
–

besoins satisfaits à partir des ressources propres au bassin versant de l'Alagnon (y compris activités situées à
l'extérieur) sont estimés à 60 000 m3/an environ, répartis comme suit :
Environ 19 000 m3/an pour les industries autres que l'agro-alimentaire, dont 11 000 m3/an pour deux entreprises situées en dehors
du bassin versant,
Environ 35 500 m3/an pour les trois importantes laiteries (Allanche, La Chapelle-Saint-Laurent et Talizat), dont 29 000 m3/an pour les
fromageries occitanes situées en dehors du bassin versant.
Environ 5 000 m3/an pour les « petits » ateliers de transformation fromagère situés sur le bassin versant.

Le besoin industriel et artisanal sur le bassin de l'Alagnon est essentiellement constitué par les industries agroalimentaires
(laiterie/fromagerie) situées sur l'amont du bassin versant.




Pratiquement l'intégralité de ce besoin est satisfaite via les réseaux d'alimentation en eau potable.
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1.1.


PLANS D'EAU

Carte : réseau hydrographique et plans d'eau

1.1.1. CONTEXTE ET DONNEES DISPONIBLES
 Les

plans d'eau du bassin versant de l'Alagnon ont été inventoriés et localisés à partir des informations transmises par les DDT, le
SIGAL et de l'étude sur les zones humides réalisée en 2005.
Cet inventaire a été complété par exploitation des cartes et photo aériennes disponibles (orthophographie et Scan 25).
 Concernant
–
–
–

les caractéristiques des plans d'eau, lorsque l'information n'était pas disponible, elles ont été estimées de la façon

suivante :
Surface : digitalisation du contour sous SIG et extraction des surfaces
Volume : extrapolation à partir d'une profondeur moyenne calculée sur la base des données disponibles (hors lac du pêcher). La profondeur
moyenne retenue est de 1,5 m.
Modes d'alimentation en eau : saisie directement si l'information est disponible ; en l'absence d'information, nous avons considéré que les
surfaces en eau situées en travers ou en bordure d'un cours d'eau étaient alimentées par celui-ci (ce mode d'alimentation est signalé dans
les tableaux ci-après par un point d'interrogation, puisqu'il s'agit d'une hypothèse).

1.1.1.1.

Recensement des plans d'eau

Sur la base des investigations engagées, 93 plans d'eau ont été identifiés sur le périmètre du SAGE.
La surface totale de ces plans d'eau (= surfaces d'eau stagnante) est estimée à 71 ha environ, soit 0,1% de la surface du bassin de
l'Alagnon
La liste des plans d'eau et les données associées à chacun sont repris dans les tableaux ci-après.
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Tableau 77 : Recensement des plans d'eau sur le bassin versant de
l'Alagnon (Alagnon hors affluents)
Source : CESAME 2012 – AELB - DDT15/43/63

Tableau 78 : Recensement des plans d'eau sur les bassins versants des
affluents de l'Alagnon
Source : CESAME 2012 – AELB - DDT15/43/63
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 La répartition des plans d'eau sur le territoire du SAGE est reprise ci-dessous :

Tableau 79 :
Plans d'eau du bassin versant
Source : SAGE, DDT et photo-interprétation 2009

–
–

Les plans d'eau se répartissent sur 2 pôles principaux :
L'amont du bassin versant de l'Alagnon et les affluents du Cézallier avec notamment le lac du pêcher et le barrage de la Sianne,
L'aval de Lempdes et le bassin versant du Saduit avec principalement des retenues collinaires.
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1.1.1.1.

Usages associés

Sur la base des informations disponibles, le tableau ci-après présente la répartition des plans d'eau par type d'usage :

Tableau 80 :
Plans d'eau du bassin versant par usage
Source : SAGE, DDT et photo-interprétation 2009

–
–
–

Environ 10% des plans d'eau ont un usage associé au loisir (pêche, agrément et Lioran) ce qui représente 28% des volumes totaux. Le lac
du pêcher y est inclus et, de par son volume important (172 300 m3), il représente 54% du volume des plans d'eau « de loisir ».
Environ 13% des plans d'eau sont affectés à l'irrigation : ils s'agit des 12 retenues collinaires identifiées, qui représentent 27% du volume
total des plans d'eau.
La retenue hydroélectrique sur la Sianne (= retenue de barrage) représente 9% du volume total estimé pour les plans d'eau.
Pour 68 plans d'eau (≈ 35% des volumes et 34% des surfaces en eau) l'usage n'a pas pu être précisément défini. Cela concerne
principalement les petits plans d'eau digitalisés directement à partit de la photo aérienne.
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1.1.1.1.

Mode d'alimentation

Comme pour les volumes, l'alimentation des plans d'eau est surtout connue pour les plans d'eau à usage agricole.
Le tableau ci-dessous synthétise les modes d'alimentation en eau des plans d'eau (sur la base des hypothèses retenues, cf p. 199) :

Tableau 81 : Mode d'alimentation en eau des plans d'eau
Source : CESAME 2012 – AELB - DDT15/43/63


Une part importante des plans d'eau serait alimentée par des prises d'eau en rivière.

Source : CESAME 2012
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1.1.1. METHODE RETENUE POUR L'ESTIMATION DES BESOINS
 Les besoins associés aux plans d'eau sont de différentes natures ; ils correspondent :
–
–

Aux besoins nécessaires au remplissage des plans d'eau, après vidange ou bien exploitation (ex : retenues collinaires),
Aux besoins destinés à compenser les pertes par évaporation sur la surface du plan d'eau. Ils s'appliquent à tous les types de plans d'eau
(retenues collinaires, plans d'eau piscicoles, plans d'eau de loisir et d'agrément...).
Nous ne possédons pas de donnée sur la localisation d'étangs piscicoles qui feraient l'objet d'une vidange régulière. Les autres plans
d'eau de loisirs ne sont a priori pas vidé régulièrement.
Pour cette étude, en absence de donnée complémentaire, nous considérerons uniquement les pertes par évaporation sur les plans
d'eau, exception faite des retenues collinaires pour lesquelles le besoins associés au remplissage seront quantifiés.

1.1.1.1.

Pertes par évaporation

L'évaporation sur les plans d'eau a été assimilée à l'ETP calculée en différents points du territoire et pour différentes classes altitudes
au moyen de bilans hydroclimatiques (formule de Tornthwaite, cf. partie ressource). L'évaporation sur les surfaces en eau stagnante
est toutefois différente de l'évapotranspiration sur des couverts végétaux. De manière à approcher au mieux la réalité, la valeur
annuelle de l'ETP calculée localement a été répartie mensuellement sur la base de ratios d'évaporation mensuels suivis par EDF sur
ces retenues (Vachala 2008). Quelques exemples de répartition mensuelle de l'évaporation sont donnés par les graphes ci-dessous.
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Nous avons précisé l'altitude de chaque plan d'eau du territoire, afin de lui attribué la cinétique d'évaporation de la tranche
d'altitude dans laquelle il se situe.
Les volumes évaporés seront donc calculés de la façon suivante :

Évaluation du besoin pour l'évaporation :
Évaporation mensuelle x surface des plans d'eau (m3/mois)
Ou de manière plus détaillée :

V = S * R / 1000
–
–
–

Avec :
V = volume mensuel évaporé (m3)
S = surface des plans d'eau (m2)
R = ration d'évaporation retenu en mm pour le mois considéré (variable suivant l'altitude du plan d'eau).

1.1.1.1.

Remplissage des retenues collinaires

Les retenues collinaires sont principalement destinées à l'irrigation. Elles sont remplies en période hivernale et utilisées en période de
déficit hydrique.
La période de remplissage retenue est ici de décembre à avril (source DDT43). En l'absence de donnée sur l'organisation des
prélèvements visant à satisfaire ce besoin sur ces mois là, le besoin mensuel par bassin versant correspond aux volumes total de
retenues collinaires divisé par 5 (5 mois de remplissage).
La répartition des retenues collinaires par sous-bassin versant et les volumes mis en jeu sont repris dans le tableau suivant ci-dessous

Tableau 82 : Répartition des retenues
collinaires
Source : CESAME 2012 – AELB - DDT43/63

:
Si l'on raisonne en capacité, 55% des retenues collinaires sont situées sur le bassin versant du Saduit contre 40% sur l'Alagnon
entre Lempdes et l'exutoire du bassin versant.
La répartition des besoins pour le remplissage des retenues collinaires se calcule de la manière suivante :


Évaluation du besoin pour le remplissage par mois :
Besoin total / 5 (m3/mois)
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1.1.1. ÉVALUATION DES BESOINS POUR LES PLANS D'EAU
1.1.1.1.

Besoins pour compenser les pertes par évaporation

 Les pertes par évaporation (et donc l'évaluation des besoins pour les compenser) sont reprises dans le tableau suivant :

Tableau 83 : Pertes par évaporation des plans d'eau, par sous bassin versant.
Source : CESAME 2012
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Tableau 84 : Besoin mensuel en évaporation (m3/mois)
Source : CESAME 2012
 La répartition mensuelle des pertes par évaporation est précisée dans les tableau ci-dessous :

Les besoins nécessaires à la compensation des pertes par évaporation sont compris entre 416 000 m3 (année normale) et
625 000 m3 (année sèche). Environ 70% de l'évaporation annuelle a lieu entre mai et septembre.
Les pertes par évaporation les plus importantes sont situées sur le bassin versant de l'Allanche qui intègre le Lac du Pêcher (superficie
de 200 000 m2, 30% du total des pertes par évaporation).
Le bassin versant de la Sianne, avec le barrage hydroélectrique, contribue également pour 12% au total des pertes.
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1.1.1.1.

Remplissage des retenues collinaires

Les besoins pour le remplissage des retenues collinaires par sous-bassin versant sont repris dans le tableau ci-dessous :

Tableau 85 : Besoin mensuel pour le remplissage des retenues collinaires
(m3/mois)


Le besoin est majoritairement concentré sur le Saduit et l'Alagnon à l'amont et l'aval de Lempdes.

Les besoins annuels pour les plans d'eau sont estimés à 720 000 m3 en année normale et 925 000 m3 en année sèche. Ils se
répartissent de la manière suivante :


–

420 000 m3 en année normale et 625 000 m3 en année sèche pour compenser l'évaporation,

–

300 000 m3/an pour le remplissage des retenues collinaires.
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1.1.


BIEFS ET DERIVATIONS

Carte : biefs et seuils

1.1.1. CONTEXTE
 Les principaux usages associés aux seuils et biefs de dérivation sont les suivants :
–
–
–

–
–
–

production hydroélectrique,
irrigation agricole,
alimentation de plans d'eau.
Dans certains cas, les débits et volumes dérivés font l'objet d'une utilisation spécifique et ne sont pas restitués intégralement
au cours d'eau. c'est le cas notamment :
Des prélèvements destinés à l'AEP.
Des prélèvements destinés à l'irrigation.
Des prélèvements destinés à l'alimentation de plans d'eau (pertes par évaporation en période estivale).
Prélèvements et pertes sont alors intégrés aux besoins estimés dans les paragraphes
précédents.
Dans de nombreux cas, l’impact d’une prise d’eau est surtout important sur le tronçon courtcircuité, correspondant au linéaire de cours d'eau entre la prise d’eau et la restitution à la
rivière. En effet, en l’absence de consommation ou d'usage spécifique (irrigation, AEP...) sur
les volumes d'eau entrant dans le bief, le débit à l'entrée de bief est semblable à celui restitué
en aval. C'est le cas notamment pour les micro-centrales où l'eau est prélevée au niveau des
barrages ou des seuils, et restituée en aval de la micro-centrale. Il n'y a pas d'exportation hors
du réseau hydrographique mais une dérivation temporaire des eaux qui peut impacter
l'hydrologie du tronçon court-circuité.
Plus le linéaire court-circuité est important (en % du linéaire de cours d'eau), plus le cumul
des différentes dérivations est susceptible de perturber de façon significative l'hydrologie du
cours d'eau, notamment en période d'étiage.
 Une

étude complémentaire au contrat de rivière Alagnon (C.Legurin, 2007) a identifié 141 obstacles d'origine anthropique en
travers des cours d'eau.
42% de l'ensemble de ces ouvrages ont un usage inconnu. 23 seuils sur les affluents de l'Alagnon présenteraient un usage agricole
(irrigation et/ou abreuvement). D'après le SIGAL, le nombre de biefs non inventoriés est relativement important sur l'ensemble des
affluents de l'Alagnon, notamment sur la Sianne.
Toutefois, la base de données associée à cette étude ne permet pas de localiser les ouvrages possédant un bief.
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–
–
–

Pour préciser cette information, une rencontre a donc été organisée avec le chargé de mission du contrat de rivière Alagnon pour
localiser les ouvrages présentant une prise d'eau significative et un usage associé. 14 seuils ont ainsi été identifiés.
Certains de ces ouvrages disposent d'un droit d'eau. Nous ne disposons toutefois pas de l'ensemble des données relatives aux
règlements d'eau. Très peu de seuil possède aujourd'hui un dispositif permettant le maintien en tout temps d'un débit réservé (ou
débit minimum biologique).
Les débits dérivés en étiage sont connus pour quelques ouvrages ; c'est le cas notamment ;
du Béal de Lempdes en aval : environ 500 l/s en étiage
du Béal de Massiac : environ 240 l/s en étiage
du Béal de la Roche : environ 260 l/s
 Pour

apprécier l'impact potentiel de ces ouvrages sur l'hydrologie des cours d'eau, la comparaison du linéaire court-circuité par
des biefs de dérivation avec le linéaire total du cours d'eau est un indicateur pertinent.
Cette analyse est présentée dans le tableau 86 à partir des ouvrages recensés par le SIGAL sur le linéaire de l'Alagnon ou, pour les
affluents, sur la base des biefs identifiés par analyse SIG depuis le SCAN 25 ou la photographie aérienne.

Tableau 86 : Principaux biefs du territoire d'étude.
Source : CESAME 2012 – SIGAL

L'Alagnon présente les linéaires court-circuités les plus importants notamment dans sa partie
médiane entre Massiac et Blesle.
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1.1.2. CAS PARTICULIER DE L'HYDROELECTRICITE
Le bassin versant compte 10 centrales hydroélectriques dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau 87 : Caractéristiques des microcentrales
Source : SAGE Alagnon, DDT15/43/63

En l'absence d'usage ou de perte par infiltration, l'intégralité des volumes dérivés dans les canaux d'amenée est restituée à l'aval. Il
n'y a donc pas de prélèvement associé au micro-centrale. L'impact de ces ouvrages sur les cours d'eau (hydro-morphologie
notamment) se situe au niveau du tronçon court-circuité.
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Les informations disponibles sur les différentes micro-centrales sont reprises dans le tableau ci-dessous :

Tableau 88 : Caractéristiques des microcentrales
Source : SAGE Alagnon, DDT15/43/63

Au regard des informations transmises, seulement deux centrales hydroélectriques présenteraient un débit réservé inférieur au 10ème
du module.


Note : L'article L214-18 du code de l'environnement impose d'ici le 1er janvier 2014, une mise conformité du débit réservé qui ne doit
pas être inférieur au 10ème du module.
Pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de
consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal
ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes
conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
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1.1.

ACTIVITE DE TOURISME

1.1.1. CONTEXTE ET DONNEES DISPONIBLES
–
–

Sur le territoire, les besoins associés à l'activité touristique sont de deux ordres :
Besoins associés aux pointes de consommation en eau potable associées aux fréquentations saisonnières (estivales et hivernales). Ces besoins
sont déjà pris en compte dans l'analyse du besoin AEP, et ne seront donc pas traités dans le présent paragraphe.
Besoins spécifiques de la station de ski du Lioran pour assurer l'alimentation en eau potable des touristes et la production de neige
artificielle. Seuls ces besoins sont traités dans le présent paragraphe.

1.1.1.1.

La station de ski du Lioran

Située sur la commune de Laveissière, la station de ski du Lioran est le plus grand domaine skiable du massif central. Elle compte
plus de 6 000 lits et enregistre en moyenne 3 millions de passage au remontées mécaniques par année (source : dossier loi sur l'eau
pour la création du plan d'eau de la Gare).

1.1.1.2.

Organisation de l'alimentation en eau de la station et identification des besoins

Source : entretien Lyonnaise des eaux /gestionnaire technique de la station du Lioran et dossier loi sur l'eau pour la création du plan
d'eau de la Gare).
 L'alimentation en

–
–

eau potable est gérée par le syndicat mixte du Lioran par le biais d'un affermage avec la Lyonnaise des Eaux. La
nivoculture est gérée par la SAEM du Lioran.
Les besoins en eau sur la station se répartissent entre :
L'alimentation en eau potable des usagers de la station
L'alimentation des canons à neige artificielle.
 Les besoins en eau de la station sont satisfaits par 3 captages :

–
–
–

Les captages du Cheylat alimentant le réservoir du rocher du Cerf (env 200 000 m3 prélevés par an),
Les captages de la Gouyère alimentant le même réservoir (env 13 000 m3 prélevés par an)
Un prélèvement sur le ruisseau du Viaguin (hors bassin sur la commune de Saint-Jacques-des-Blats, bassin versant de la Cère affluent de la
Dordogne.) alimentant le plan d'eau du Buron des Gardes (env 270 000 m3prélevés par an).
 Remarque : le captage de la Gouyère présente de nombreuses difficultés d'exploitation : ressource fragile, problème de qualité de
l'eau (turbidité) et de traitement (source : Lyonnaise des eaux). Son exploitation va être arrêtée très prochainement au profit d'un
forage dans la nappe d'accompagnement de l'Alagnon (le forage des Prades, arrêté d'autorisation 2010 – 1065 du 3/08/2010). Ce
forage est situé en aval de Fraisse Haut. Le débit maximal autorisé est de 90 m 3/h pour un volume annuel maximum de 163 000 m3.
D'après la Lyonnaise, les débits réellement exploités seront les mêmes que ceux actuellement fournis par le captage de la Gouyère.
 Deux plans d'eau participent à la gestion annuelle de ces besoins :

–
–

Le plan d'eau du Buron des Gardes d'une capacité de 37 000 m3 alimenté par le captage sur le Viaguin (hors bassin versant).
Le plan d'eau de la Gare d'une capacité de 55 000 m 3 alimenté par le trop pleins du réservoir du Rocher du Cerf et en
complément par celui du plan d'eau du Buron des Gardes.
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1.1.1. ÉVALUATION DES BESOINS
Le besoin de la station étant clairement dépendant de la fréquentation par les touristes et de l'enneigement des pistes, nous nous
servirons des enregistrements fournis par la Lyonnaise pour estimer ce besoin.

1.1.1.1.

Alimentation en eau potable

Le besoin AEP est satisfait par le réservoir du Rocher du Cerf.
En année moyenne, la consommation réelle et donc le besoin (déduction du rendement) est d'environ 60 000 m3
On compte 2 pics annuels de consommation en février (coefficient de pointe de 2,3) et en août (coefficient de pointe de 1,3).
La restitution via les eaux usées a lieu au niveau de la station d'épuration de la station de ski du Lioran située à l'aval de la Gare, et
qui se rejette dans l'Alagnon.

1.1.1.2.

Nivoculture

La station compte 222 canons à neige capables de couvrir 70% du domaine skiable. Ces canons à neige sont alimentés par les plans
d'eau du Buron des Gardes et de la Gare.
Le besoin annuel est estimé pour la réalisation de 3 campagnes d'enneigement à 125 000 m 3/an au total (source :
TIM ingénierie). Cependant, la mobilisation de la ressource pour la nivoculture est une mobilisation temporaire. Sur l'année, la fonte
printanière entraine la restitution des volumes immobilisés.
Le prélèvement a donc lieu pendant le remplissage des plans d'eau (avril/mai) et pendant la phase d'utilisation des canons à neige
(second remplissage en période d'étiage hivernal en décembre).

1.1.1.3.

Bilan des prélèvements et restitutions à l'échelle de la station

Le prélèvement brut sur la ressource correspond à l'ensemble des volumes réellement prélevés sur le milieu. Sur l'Alagnon (hors
import ruisseau du Viaguin) le prélèvement annuel moyen est de 7,5 l/s avec un pic en avril de 12 l/s.
Le prélèvement brut est faible de décembre à janvier pour une valeur moyenne d'environ 11 l/s au total et 8 l/s sur l'Alagnon (étiage
dû à la rétention nivale, contrainte des débits réservés sur le ruisseau du Viaguin à 5 l/s). Il est fort en octobre/novembre face à
l'augmentation du besoin sur la station (environ 20 l/s au total mais seulement 6 l/s depuis le bassin de l'Alagnon). Il est très fort au
printemps du fait de l'abondante production des sources suite à la fonte des neiges (environ 25 l/s).
Le prélèvement net correspond au prélèvement brut auquel on a déduit les volumes restitués au milieu (rejet de STEP, restitution
par les pertes en réseau, trop plein des réservoirs). Si l'on considère l'ensemble des volumes prélevés, ce prélèvement est effectif
d'octobre à mars, période durant laquelle les restitutions n'ont que peu d'impact sur les prélèvements (graphique 73).
Sur une année complète, le prélèvement net en aval de la STEP et du trop-plein du plan d'eau de la Gare est imputable à la
consommation d'eau par les touristes et les services (le bilan de la nivoculture s'équilibre sur l'année car les volumes d'eau mobilisés
sont restitués au milieu naturel lors de la fonte).
Le bilan des prélèvements et restitution au niveau de la station du Lioran est repris dans le tableau et le graphe ci-après :
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Tab
leau 89 : Bilan des prélèvements et restitutions pour la station du Lioran
Source : CESAME 2012 – SM Lioran

Graphiq
ue 73 : Bilan des prélèvements et restitutions pour la station du Lioran
Source : CESAME 2012 – SM Lioran

1.1.1.4.

–
–

Évaluation des besoins

Compte tenu des hypothèses formulées et des données transmise, les besoins en eau pour la station de ski du Lioran sont évalués 185
000 m3/an répartis comme suit :
Environ 60 000 m3 pour l'alimentation en eau potable des touristes (besoin assimilé aux consommations en sortie du réservoir du
Rocher du Cerf).
Environ 125 000 m3 pour la nivoculture répartis de manière homogène entre novembre et mars (source : TIM ingénierie).
La répartition mensuelle des ces besoins est synthétisée ci-dessous :
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Tableau 90 : Besoin associé au tourisme(m3/mois)
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1.1.

SYNTHESE : BESOINS TOTAUX SUR LE PERIMETRE DU SAGE

 Les besoins présentés ci-après correspondent aux besoins du territoire. Les besoins extérieurs aux bassin versant et satisfaits par des

prélèvements sur le territoire d'étude n'ont pas été pris en compte. Ils sont par contre intégrés à la partie suivante traitant du bilan
ressource-besoins.

1.1.1. BESOINS A L'ECHELLE DU BASSIN VERSANT DE L'ALAGNON

Graphique 74 : Besoin en eau à l'échelle du bassin de l'Alagnon
Les besoins totaux à l'échelle du bassin versant de l'Alagnon sont repris dans les tableaux et graphes ci-dessous :
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Les besoins totaux sont estimés à 4 millions de m3/an pour une année moyenne et 5,2 millions de m3/an en année sèche (soit
≈ +28%).




Les besoins agricoles sont les plus importants :

–

environ 2,4 M de m3/an en année moyenne (soit 60% des besoins totaux)

–

environ 3,2 M de m3/an en année sèche (soit 62% des besoins totaux)



Les besoins « domestiques » en eau potable varient entre 1 M. de m3/an (année moyenne) et 1,15 M. de m3/an (année

sèche).
Les besoins associés aux plans d'eau sont compris entre 0,42 M. de m3/an pour une année moyenne et 0,462 M. de m3/an en
année sèche.




Les besoins associés au tourisme sont d'environ 0,19 M. de m3/an .



Les besoins associés aux industries et à l'artisanat (transformation fromagère) sont d'environ 0,02 M. de m3/an .

1.1.1. BESOINS PAR ENTITE ET AUX POINTS NODAUX
 Le graphique 75 ci après récapitule les besoins pour le mois le plus pénalisant en année moyenne sur chaque sous bassin-versant ou

entité hydrographique définie dans le cadre de l'étude.
 Note : chaque sous-bassin versant est identifié par un n° qui figure en abscisse ; on se reportera à l'atlas cartographique présentant

le découpage des entités hydrographique pour établir la correspondance entre n° et sous-bassin versant concerné).
Les principales conclusions sont les suivantes
Sur le haut bassin versant de l'Alagnon (entités 1 et 2) et sur le bassin versant de l'Allanche (entités 7-8), les besoins domestiques (AEP),
touristiques (AEP, nivoculture) sont prédominants.
Les besoins associés à l'élevage (abreuvement et bâtiments) sont globalement répartis sur l'ensemble du bassin versant.
Les besoins en eau pour l'irrigation sont surtout localisés sur les bords de l'Alagnon (entités 3-4, 4-5, 5-6) et sur les bassins versants de la
Violette (entité 13), du Saduit (entité 14) et de la Roche (entité 15).
En l'absence de très gros pôle urbain, le besoin en eau potable est assez régulièrement réparti sur le bassin versant.
Les besoins pour le tourisme sont essentiellement localisés à l'amont du bassin versant.


–
–
–
–
–
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Les besoins par affluents et tronçons hydrographique sont repris dans les graphes ci-dessous :
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G
raphique 75 : Besoins totaux par entité hydrographique en année moyenne pour le mois le plus pénalisant
Source : CESAME 2012


Carte : découpage en entités hydrographiques
La part du besoin agricole augmente régulièrement de l'amont vers l'aval : d'abord
lié à l'élevage (haut bassin versant), il s'associe ensuite de plus en plus à l'irrigation,
Les besoins pour l'irrigation augmentent de façon significative à partir de la
confluence avec la Violette. Bien que concentrés essentiellement sur l'aval du bassin
versant, ils représentent au total 800 000 m3/an à 1,5 M. de m3/an et sont
comparables voire supérieurs aux besoins en eau potable (≈ 1 000 000 m3/an).

Graphi
que 76 : Besoin cumulé le long du bassin versant en année moyenne pour le mois le plus pénalisant
Source : CESAME 2012
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1.1.1. REPARTITION MENSUELLE DES BESOINS
La répartition mensuelle des besoins à l'échelle du bassin versant est illustrée par le tableau et le graphe ci-dessous :

Graphique 77, tableau 91 : Estimation des besoins en année moyennes à l'échelle de l'Alagnon par type
d'usage
Source : CESAME 2012

Les besoins en eau sont maximums en période estivale, entre juin et août, du fait de l'irrigation.
Les besoins domestiques fluctuent légèrement avec des maximums en période estivale.
Les besoins associés à l'élevage (bâtiments et abreuvement du bétail) sont relativement constants sur l'année, tout comme les besoins
industriels.

2.

évaluation des pressions quantitatives

2.1.

METHODOLOGIE GENERALE

2.1.1. HYPOTHESES
 Les parties précédentes ont permis :
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–

–
–

Une quantification de la ressource en eau sur le bassin versant de l'Alagnon,
Une évaluation des besoins en eaux pour les différents usages présents sur le bassin versant, en identifiant :
‣
Les besoins propres au territoire (= correspondant à des usages situés sur le bassin versant),
‣
Des besoins extérieurs au territoire mais satisfaits à partir de ressources en eau propres au bassin versant.
Deux types de bilan ont donc été réalisés pour évaluer les pressions quantitatives sur la ressource :
Un bilan ressources du territoire - besoins propres au territoire
Un bilan ressources du territoire - besoins satisfaits depuis le territoire (correspondants aux besoins propres au territoire,
augmentés des besoins extérieurs au territoire mais satisfaits à partir d'une ressource propre au territoire).
 Les besoins considérés ici correspondent uniquement aux besoins réels. Les rendements de réseaux ne sont pas pris en
compte dans l'analyse.

2.1.1. RENDU
 Le niveau de pression sur la ressource est exprimé en pourcentage des besoins par rapport à la ressource mensuelle pour le mois le

–
–

plus pénalisant en année normale et en année sèche.
La pression quantitative a été évaluée
Au niveau de chaque point nodal (cumul des besoins et ressources depuis l'amont du bassin versant)
à l'échelle de chaque entité hydrographique sur la base de la ressource propre à l'entité et des besoins qui y sont localisés.
Les différentes analyses sont présentées sous forme de cartes intégrées à l'atlas cartographique.
 Pour chaque entité, une fiche a été établie (voir Atlas des fiches bilan) permettant de visualiser

–
–

:

la répartition de la ressource au fil des mois : la ressource estivale critique (juillet-août-septembre) est mise en évidence,
le bilan des besoins, avec :
‣
Les besoins AEP,
‣
les besoins industriels ,
‣
les besoins agricoles :
– associés à l'élevage,
– associés à l'irrigation
– le besoin lié au tourisme.
Note : les rejets d'assainissement y sont présentés pour mémoire et ne sont pas intégrés dans le calcul du bilan ressource-besoin.
 De ces éléments, on déduit un niveau de pression des besoins

–
–
–
–
–

(traduit en % de la ressource, sans prendre en compte les rejets qui
ne sont pas considérés commune une ressource) et une influence anthropique (= ressource influencée tenant compte cette fois de la
pression des besoins et des restitutions par les rejets).
La synthèse des pressions est présentée ci-après sous forme de tableau pour toutes les entités, mettant en évidence pour chacune :
en bleu les mois de pression faible (0 à 10% de la ressource mensuelle),
en vert les pressions moyennes (10 à 25 % de la ressource naturelle),
en jaune les pressions fortes (25 à 50% de la ressource),
en rouge les pressions très fortes (50 à la totalité de la ressource théorique du mois),
en noir les besoins qui ne peuvent être satisfaits par la ressource locale
Pour chaque entité hydrographique, toutes ces informations sont reprises une fiche-bilan (en annexe du présent rapport) présentée
page suivante.
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Ressource mensuelle totale en
m3/mois

Bassin versant considéré

Totaux
estivaux

Totaux annuels

Bilan volumétrique mensuel, 3 courbes :
- Ressource
- Besoins
- Ressource – Besoins
Pour mémoire :
- Rejets
- Ressource – Besoin + rejets

Part des besoins sur la ressource en % (pas de
prise en compte des rejets)

Besoins par mois et par usage
(en m3/mois)

Figure 78 : Fiche bilan par entité hydrographique
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2.1.
BILAN RESSOURCES DU TERRITOIRE - BESOINS PROPRES AU
TERRITOIRE
Carte : Part des besoins sur la ressource au mois le plus pénalisant en année



normale
Carte : Part des besoins sur la ressource au mois le plus pénalisant en année



sèche

2.1.1. METHODOLOGIE
 Le bilan ressource-besoins propres au territoire ne tient pas compte des transferts d'eau et de l'organisation du prélèvement visant

à satisfaire le besoin. Il n'est donc pas forcément représentatif du bilan réel du bassin. Il permet cependant une première approche
stratégique de territoire en considérant sa capacité à satisfaire son besoin propre.
 Ce bilan ne tient pas compte des stockages temporaires comme les retenues collinaires. Les besoins pour l'irrigation sont donc pris
en compte dans leur intégralité.
La part des besoins sur la ressource est calculée mensuellement et reprise dans le tableau suivant pour les années moyennes et les
années sèches.

2.1.1. BILAN
 Le constat est le suivant :
–

–

En année normale, le bilan est excédentaire sur la majorité du bassin (faible pression quantitative sur la ressource). La pression sur la
ressource est néanmoins plus forte sur deux affluents en période estivale (en lien principalement avec l'augmentation des
besoins en irrigation) :
‣
Le Saduit qui est déficitaire en août,
‣
La Roche dont les besoins représentent 60% des volumes naturellement disponibles.
En année sèche, la situation est plus hétérogène ; 4 secteurs se distinguent :
‣
Les affluents rive gauche issus du Cézallier (Sianne, Allanche, Voireuze...) sont globalement excédentaires. La part des besoins sur la
ressource n'excède pas 10%.
‣
Les affluents rive droite cotés Margeride (Arcueil, Alagnonette, Violette, Saduit) présentent des bilans moyens à déficitaires (Saduit,
en lien avec l'irrigation),
‣
Le linéaire de l'Alagnon présente un niveau de pression faible : les besoins représentent 8% de la ressource sur le mois le plus sec
au niveau de Murat et augmentent pour atteindre 15% au niveau de la confluence.
‣
Les petits affluents rive gauche (la Roche et l'Auze) en aval du bassin versant, avec une forte pression sur la ressource en période
estivale, associée aux besoins pour l'irrigation.
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–
–

–
–
–

le mois le plus pénalisant en année sèche (besoins maximums et ressource minimale), la pression quantitative sur la
ressource est forte voire très forte pour 4 entités hydrographiques (besoins supérieurs à 50% de la ressource) ; il s'agit :
Des bassins versants du Saduit, de l'Alagnonette et de la Roche pour lesquels les besoins propres sont supérieurs à la ressource propre
Des bassins versants de la Violette et de l'Alagnonette pour lesquels les besoins théoriques représentent au moins 50% de la ressource
naturelle.
Les besoins pour l'irrigation sont importants sur le Saduit (55%), la Roche (68%) et la Violette (61%), mais pas pour l'Alagnonette
(9%).
Pour ce même mois, la pression quantitative est forte pour 4 entités (besoins compris entre 25 et 50% de la ressource ) :
Les bassins versants de l'Arcueil à l'amont et l'aval,
Le bassin versant de la Valjouze,
Le bassin versant de l'Auze.
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Tableau 92 : Bilan ressource / besoin du territoire, année moyenne.
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2.1.
BILAN RESSOURCES DU TERRITOIRE – BESOINS SATISFAITS
DEPUIS LE TERRITOIRE


Carte : Part des prélèvements sur la ressource au mois le plus pénalisant en

année normale


Carte : Part des prélèvements sur la ressource au mois le plus pénalisant en

année sèche

2.1.1. METHODOLOGIE
Cette seconde analyse tient compte des transferts d'eau, qu'ils soient internes au territoire, mais aussi externes (importations d'eau
vers le territoire, et exportation d'eau à l'extérieur du territoire), permanents ou temporaires (ex : sécurisation de l'alimentation en
eau potable en situation de crise). Elle est donc plus représentative de la situation réelle sur le bassin versant de l'Alagnon.

–

–
–

En complément de la première analyse (bilan ressources propres / besoins propres au territoire), un traitement complémentaire des
données a été effectué :
Les besoins satisfaits depuis le territoire ont été renseignés dans un SIG de manière à rattacher chaque besoin à l'entité hydrographique à
partir de laquelle il est satisfait. Les besoins ont alors été extraits par bassin versant et confrontés à la ressource naturelle du même bassin
versant.
Les volumes importés sur le bassin versant pour l'irrigation ont été soustraits des besoins des cultures pour lesquels ils sont destinés.
Les volumes d'eau potable sont rattachés à des points de captages situés sur le territoire ; les volumes non prélevés sur le bassin versant
sont donc exclus du bilan.
 Pour l'irrigation par retenue collinaire,

le volume lié au remplissage des retenues hors période estivale est déduit du besoin
estival pour l'irrigation, pour être réparti mensuellement de décembre à avril (= période de remplissage, source : autorisation de
prélèvement DDT 43). Le reliquat concernant l'irrigation (différence entre besoin estimé et volume stocké) est prélevé sur le milieu au
moment du besoin.
 N.B. : Il est fixé ici comme hypothèse que les retenues collinaires ne prélèvent pas d'eau en période estivale, ce qui ne peut être vrai
que si les retenues sont hors cours d'eau ou respectent des débits réservés. Ce point pourra être étudié plus en détail par la suite, les
données manquent actuellement.
Les graphes ci-après illustrent, pour le bassin versant du Saduit, le « report » d'une partie des besoins associés à l'irrigation pour
tenir compte du stockage dans les retenues collinaires. Dans cet exemple, le volume des retenues collinaires, estimé à 160 000 m3,
correspond au déficit de ressource en année sèche. L'activité s'est adaptée à la ressource naturellement faible en étiage, en stockant
l'eau.

CESAME – 1525-Ph1/07-2012

224

Rapport de phase 1 - V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Rapport intermédiaire : phase 1

BESOIN

PRELEVEMENTS

Attention : Échelle différente sur les 2 graphes

Graphique 79 : Différence entre besoins propres et organisation de la satisfaction du besoin sur le
Saduit : impact des retenues collinaires

2.1.1. PRESSION QUANTITATIVE SUR LA RESSOURCE EN ANNEE MOYENNE
Le bilan est présenté dans le tableau suivant et sur les cartes hors texte.
 À l'échelle du bassin versant de l'Alagnon (point nodal 6) :
–
–

Les besoins satisfaits depuis le territoire en année normale s'élèvent à près de 4,2 M m 3/an. 20 % des besoins se situent
sur les mois de juillet/août (forte contribution de l'irrigation, et de l'augmentation de population).
La ressource est importante, même en été (7 M. de m3 au plus critique, en août) ; le niveau de pression sur la ressource est faible
toute l'année, les besoins représentant au maximum 5% de la ressource.
 Pour l'essentiel des affluents de l'Alagnon, la pression sur la ressource est également faible (besoins < 10% de la
ressource y compris en période estivale). C'est le cas notamment sur l'Allanche, le Valjouze, le Bouzaire, l'Arcueil, l'Alagnonette, la
Sianne, la Bave et l'Auze.
Que ce soit sur l'Alagnon ou les affluents cités ci-dessus, la pression quantitative sur la ressource est de plus partiellement compensée
(en quantité et non en qualité) par les rejets sur le bassin versant (stations d'épuration essentiellement) d'où une influence
anthropique des prélèvements peu marquée (attention à l'influence du béal de Lempdes qui dérive a priori une partie significative du
débit de l'Alagnon sur un

CESAME – 1525-Ph1/07-2012

225

Rapport de phase 1 - V3

Étude de détermination des volumes maximum prélevables - Bassin versant de l'ALAGNON
Rapport intermédiaire : phase 1
 D'autres affluents se caractérisent par un niveau de pression sur la ressource plus marqué en période estivale :
–

–

–

–

La pression quantitative sur la ressource est moyenne pour le Saduit (pour deux mois environ) ; L'évaluation des besoins pour
l'irrigation prend ici en compte les retenues collinaires. Ces stockages permettent de limiter en partie les prélèvements sur la ressource,
d'où cette pression quantitative moyenne, alors que la ressource naturelle est très limitée.
La pression quantitative est moyenne à forte pour la Voireuze (pression plus marquée entre juillet et septembre). La pression est
surtout importante sur le haut bassin versant (le tronçon aval ne présente pas de tension à lui seul). Elle est associée au prélèvement
effectué par le Syndicat des eaux du Cézallier qui représente la quasi-totalité des volumes prélevés. Les besoins satisfaits par ces
prélèvements représentent ainsi 50% de la ressource sur la Voireuze à l'aval du Breuil et 37% de la ressource totale de cet
affluent.
La pression est très forte pour la Roche en période estivale ; cette forte pression est principalement due aux besoins en eau pour
l'irrigation qui se concentrent en période estivale alors que la ressource est relativement limitée (bassin versant sur socle principalement,
faible altitude moyenne).
Sans gestion du besoin, les prélèvements peuvent en théorie atteindre environ 50% de la ressource sur environ 2 mois de l'année. Le reste
de l'année, la ressource redevient nettement supérieure aux besoins.
 Enfin, les tronçons 4-5 (entre la Violette et Lempdes) et 5-6 (entre Lempdes et la fermeture du bassin versant) de l'Alagnon présente

une ressource propre (sans considération des apports amont) inférieure à la somme des besoins spécifiques sur ces deux tronçons.



En année moyenne, le niveau de pression quantitative sur la ressource est globalement faible, même en période estivale.



Quelques secteurs se caractérisent toutefois par une pression plus importante ; c'est le cas :

–

Du Saduit et de la Roche qui présentent une ressource estivale assez faible en comparaison des besoins pour l'irrigation notamment,

–

De la Voireuze amont où sont situées les sources du Syndicat des eaux du Cézallier.
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Tableau 94 : Bilan ressource / besoins satisfaits depuis le territoire, année moyenne.
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Source : CESAME 2012
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2.1.1. PRESSION QUANTITATIVE SUR LA RESSOURCE EN ANNEE SECHE
 Rappel

: la ressource correspond à une année sèche théorique quinquennale, avec un mois d'août qui correspond au mois sec de
fréquence quinquennale. Bien que l'on constate parfois des étiages plutôt estivaux ou automnaux, l'étiage théorique a été
volontairement centré sur août ce qui permet une bonne comparaison avec les besoins, également plus importants entre juillet et
septembre.
Le bilan en année sèche est présenté dans le tableau suivant et sur les cartes hors texte.
Les besoins totaux satisfaits depuis le territoire en année sèche sont estimés à 4,2 Mm3. 30% des besoins se situent sur
les mois de juillet/août.
A

l'échelle du bassin versant de l'Alagnon, la pression quantitative sur la ressource est globalement faible
excepté en juillet et août où elle est modérée (besoins correspondant à 12 et 16% de la ressource totale).
 La

pression quantitative reste faible sur les bassins versants de l'Allanche (ressource importante et besoins faibles) et du
Bouzaire.
 La pression quantitative est modérée en période estivale sur les bassins versants :
–
–

–

de la Sianne,
de la Voireuze : les importations d'eau mises en place à partir des captages de l'Allier par le syndicat du Brivadois limitent fortement la
pression sur la ressource (importation de 2/3 des besoins AEP, d'où des besoins AEP qui sont de 45% de la ressource en année moyenne à
18% en année sèche). Sans ce soutien, la sollicitation exercée par ce besoin en année sèche serait à hauteur de 50% des ressources
naturelles.
et de la Bave.
 La pression quantitative est temporairement forte en période estivale sur les bassins versants :

–
–

–

du Valjouze : ce petit bassin versant présente une ressource faible en année sèche. La pression sur cette ressource est principalement
exercée par la satisfaction des besoins AEP (74% des besoins totaux en période estivale).
de l'Arcueil : le besoin le plus important est lié à la production d'eau potable (captage de sources). La ressource naturelle est faible sur la
Margeride en période d'étiage (secteur de socle où l'effet de réserve est plus faible que pour d'autres affluents du territoire d'étude). Par
conséquent, des besoins, même modérés, peuvent représenter une partie importante de la ressource (≈ 30% sur 1 mois de l'année sèche
sur l'Arcueil).
et de l'Auze où les besoins pour l'irrigation exercent l'essentiel de la pression (73% des besoins totaux).
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 La pression quantitative est très forte temporairement sur les bassins versants :
–

–
–

de l'Alagnonette : l'évaporation sur les plans d'eau constitue un fort besoin en eau sur ce bassin versant (51%, pas de prélèvement eau
potable). Ainsi une analyse plus fine pourra être menée pour préciser le mode d'alimentation des plans d'eau et leur impact réel sur
l'hydrologie du cours d'eau (part des débits interceptés en période d'étiage pour « compenser » l'évaporation).
de la Violette, où les besoins pour l'irrigation exerce l'essentiel de la pression (>60% des besoins totaux).
et de façon plus durable sur ceux du Saduit et de la Roche :
‣
Pour le Saduit : les besoins importants pour l'irrigation sont en partie couverts par les volumes stockés dans les retenues
collinaires. La ressource naturelle n'est pas suffisante pour couvrir les besoins complémentaires non satisfaits.
‣
Pour la Roche : les besoins principaux sont liés à l'irrigation et à l'alimentation de plans d'eau. La position des plans d'eau par
rapport aux cours d'eau (mode d'alimentation) et leur gestion (période de vidange et de remplissage) devra être affinée pour nuancer le
bilan sur ce bassin versant et évaluer plus précisément l'impact sur l'hydrologie du cours d'eau.

A l'échelle du bassin versant de l'Alagnon, la pression quantitative est globalement faible en année sèche, sauf en période estivale
où elle devient moyenne.




A l'échelle des affluents, la situation est plus contrastée avec :

–

Une pression faible à modérée pour les principaux affluents amont et rive gauche de l'Alagnon (Allanche, Bouzaire, Sianne, Voireuze, Bave),

–

Une pression forte voire très forte pour l'essentiel des affluents rive droite et aval (Valjouze, Arcueil, Auze, Alagnonette, Violette, Saduit et
Roche).
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Tableau 95 : Bilan ressource / besoins satisfaits depuis le territoire, année sèche.
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1.
–
–

Approche prospective

L'objectif de cette étape est de déterminer, à une échéance de 10 ans :
L'évolution des ressources en eau sur la base des tendances climatiques,
L'évolution des besoins et des pressions quantitatives sur la ressource.
Le bassin versant de l'Alagnon a connu une situation de crise avérée lors de l'étiage de 2003. Il est nécessaire d'évaluer si cette
situation exceptionnelle aura tendance à se généraliser à l'avenir pour devenir une situation « normale » .

1.1.

ÉVOLUTION DES RESSOURCES

1.1.1. OBJECTIF
L'objectif de cette étape est de déterminer l'évolution des ressources en eau en analysant l'évolution des tendances climatiques, des
besoins et des pressions à une échéance de 10 ans.
De plus, le bassin versant de l'Alagnon a connu une situation de crise avérée lors de l'étiage de 2003. Il est nécessaire d'établir si
cette situation exceptionnelle va se généraliser à l'avenir comme une situation normale face à l'évolution du contexte
hydroclimatique.

1.1.2. ÉVOLUTION DES RESSOURCES
1.1.2.1.

Généralités, évolution climatique

Sources :
•
•

document technique n°VI de juin 2008 « Analyse des aspects régionaux du changement climatique et des ressources en
eau », GIEC.
Site internet onerc.org du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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1.1.2.1.1 Évolution climatique à grande échelle
L'évolution climatique est étudiée à l'échelle mondiale par le GIEC (Groupe Intergouvernemental d'experts sur l'Evolution
du Climat). Ce groupement publie régulièrement les résultats de ses analyses.
Il explique ainsi que :
 à l'échelle du globe :
–
–

la température du globe a augmenté de 0,74°C entre 1906 et 2005 avec une accélération ces 50 dernières années ; la température moyenne
mondiale devrait encore augmenter de 1,8 à 4°C d'ici 2090,
le réchauffement climatique est indissociable de changements affectant un certain nombre de composantes du cycle hydrologique et des
systèmes hydrologiques, tels que la modification du régime, de l’intensité et des extrêmes des précipitations, la fonte des neiges et des
glaciers, l’augmentation de la vapeur d’eau atmosphérique et de l’évaporation ainsi que la modification de l'humidité du sol et du
ruissellement ; les tendances de ces variations restent très incertaines en raison de l'existence de grandes différences
régionales et du nombre important de paramètres influençant ces phénomènes.

 pour l'Europe au Sud de 47°N :
–
–
–
–

le ruissellement devrait diminuer de 0 à 23% d'ici aux années 2020 et de 6 à 36% d'ici aux années 2070,
la saisonnalité des débits augmentera, avec des débits plus élevés pendant la saison des débits de pointe et plus bas pendant la saison de
basses eaux et des périodes de basses eaux plus longues,
le climat d'été subira une augmentation prononcée de la variabilité d'une année à l'autre, et donc une plus grande incidence de vagues de
chaleur et de sécheresses,
la durée de sécheresse annuelle la plus longue augmenterait de jusqu'à 50% en particulier en France.

1.1.2.1.1 Évolution climatique sur le secteur d'étude
En France, l'ONERC (Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique) est chargé de collecter et de
diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux événements météorologiques
extrêmes.
Des données prévisionnelles sont ainsi disponibles pour un certain nombre de grandes villes de France, la plus proche du secteur
d'étude étant Brassac-les-Mines (à proximité de le fermeture du bassin versant de l'Alagnon).



Figure hors texte (atlas cartographique : Simulations de l'ONERC)
Les courbes de tendance fournies par l'ONERC pour Brassac-les-Mines sont présentées pour les paramètres pluviométrie et température
:
–
sur la moyenne annuelle,
–
par saison.
Ces courbes permettent une estimation graphique de l'évolution attendue en terme de précipitations et de températures à échéance 10
ans (2022) ou à plus long terme, jusqu'à 2100. Le tableau 96 présente les valeurs pour l'année moyenne.
Paramètre

Période

Moyenne
annuelle

Moyenne printanière
(mars-avril-mai)

Variation de
pluviométrie

Entre 2012 et
2022

≈ 0 mm/j

≈ 0 mm/j
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Variation de
température

Entre 2012 et
≈ - 0,3 mm/j
2100

≈ - 0,5 mm/j

≈ - 0,6 mm/j

≈ + 0,1 mm/j

≈ - 0,2 mm /j

Entre 2012 et
≈ + 0,4°C
2022

≈ + 0,4°C

≈ + 0,4°C

≈ + 0,4°C

≈ + 0,4°C

+ 4,5°C

+ 6,5°C

+ 4°C

+ 3°C

Entre 2012 et
2100

+ 4,5°C

Tableau 96 : Variations de pluviométrie et de température, année
moyenne, échéance 2022 et 2100 d'après les courbes ONERC.
échéance 2022 :
La tendance d'évolution climatique est actuellement peu marquée, et non décelable en comparaison des variations interrannuelles.
Pour le paramètre pluviométrie, il n'y a pas de modification notable attendue dans les dix prochaines années. La baisse de
pluviométrie peut donc être considérée comme négligeable.
Pour le paramètre température, la tendance à la hausse semble déjà enclenchée depuis une quarantaine d'années. On peut ainsi
retenir, à échéance 2022 en comparaison de la situation actuelle une augmentation de 0,4° pour la température moyenne annuelle,
répartie de manière relativement homogène sur toutes les saisons.
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échéance 2100 :
Les évolutions actuellement retenues sont globalement exponentielles : les phénomènes s'accélèrent au fil du temps. A l'échéance
2100, on s'attend ainsi à :
une baisse de la pluviométrie moyenne annuelle (-0,3 mm/j), notamment marquée au printemps et en été (jusqu'à -0,6 mm/j);
une accentuation des phénomènes extrêmes en été et à l'automne (augmentation des variations interannuelles),
une augmentation de la température moyenne (+4,5°C), avec un effet plus marqué en été (+6,5°C).
Il s'agit bien sûr d'extrapolations prévisionnelles qui doivent être prises en compte avec réserve mais qui permettent de mettre en
évidence un risque à long terme d'augmentation des phénomènes de sécheresse.


–
–
–

Selon les données actuelles de l'ONERC, les modifications climatiques seraient exponentielles, d'où des évolutions encore peu
marquées pour les prochaines années mais s'accélérant à une échéance plus longue.




Pour dessiner un scénario 2022 intégrant ces évolutions, on retiendra des variations qui restent modestes :
+0,4°C sur la température moyenne annuelle,
pas de modifications des précipitations.
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1.1.2.1.

Incidence sur la ressource en eau

1.1.2.1.1 Méthode de calcul
Pour calculer l'incidence de l'évolution climatique sur la ressource en eau, on propose de prendre en compte hausse de température
et baisse de précipitation dans les bilans hydroclimatique afin de recalculer les précipitations efficaces associées pour en déduire une
variation de la ressource en eau.
Rappelons que les hausses de température et baisses de précipitations sont celles déduites des courbes fournies par l'ONERC pour la
ville la plus proche : Brassac-les-Mines (altitude 866 m), que l'on a appliqué à l'ensemble du territoire d'étude.

1.1.2.1.2 Échéance 2022
Les bilans hydroclimatiques du Lioran et de Fontannes ont été recalculés à l'échéance 2022. Il s'agit en effet de stations très
contrastées (Lioran 1238 m d'altitude, Fontannes 435 m d'altitude) et pour lesquels on dispose de données de température et
pluviométrie avec 20 ans de recul.
Débit spécifique moyen Lioran
Débit spécifique moyen Fontannes (l/s/km2)
(l/s/km2)
Avec suivi 20 dernières années
Avec suivi 20 dernières années +0,4°C (= simulation 2022)

49,62

3,58

49,23 (soit -0,8%)

3,45 (soit -3,6%)

Tableau 97 : Variation du débit spécifique déduit du bilan hydroclimatique,
échéance 10 ans.
L'élévation de température conduit à retenir une augmentation de l'évapo-transpiration et donc une diminution de la lame d'eau
disponible.
Cette diminution est proportionnellement moins marquée pour les hautes altitudes : on obtient -0,8% au niveau du Lioran mais -3,6%
à Fontannes.
Pour fixer un ordre de grandeur à l'échelle du territoire d'étude, on peut associer une baisse de -1,8 % pour une altitude de 950 m
qui correspond à l'altitude moyenne du territoire d'étude (sur la base d'une décroissance linéaire).
Même pour la valeur la plus forte (Fontannes), on reste dans la gamme d'incertitude de l'estimation de la ressource moyenne et bien
en-dessous des variations interannuelles.
Une hausse de température de +0,4°C conduit à estimer une baisse de la lame d'eau disponible d'environ 1,8 %, qui correspondrait à la baisse de ressource en eau à l'échéance 2022.
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1.1.2.1.1 Échéance 2100
A titre indicatif, et pour comparaison avec l'année 2003, le même travail a été réalisé avec les données disponibles à échéance 2100
(cf. données de base tableau 98).
Débit spécifique moyen
Lioran
(l/s/km2)

Débit spécifique moyen Fontannes
(l/s/km2)

49,62

3,58

43,09 (soit -13%)

2,32 (soit -35%)

Avec suivi 20 dernières années
Avec suivi 20 dernières années +variation températures et pluviométrie (= simulation
2100)

Tableau 98 : Variation du débit spécifique déduit du bilan hydroclimatique,
échéance 100 ans.
A long terme (100 ans), les prévisions d'évolution climatique conduiraient à retenir une diminution de la
ressource en eau comprise entre -13% et -35%.


L'année moyenne future représenterait entre 65% et 87% de l'année moyenne actuelle. Autrement dit, l'année
sèche quinquennale actuelle deviendrait la référence d'une année moyenne.

1.1.2.1.

Année type 2003

L'échéance 10 ans ne conduit pas à retenir une modification significative de la ressource naturelle en eau. Autrement dit, il n'y a
statistiquement pas de risque qu'une année type 2003 devienne une situation classique.
Toutefois, la gestion de l'eau passe par une prise en compte du fonctionnement hydrologique courant mais également des épisodes de
crise. Par conséquent, on propose de caractériser une année hydrologique « type 2003 » puisque cette année exceptionnelle
relativement récente reste dans les mémoires et constitue une bonne référence d'année critique.

1.1.2.1.1 Étiages mesurés en 2003
On a vu précédemment que chaque année sèche présente sa spécificité. L'année 2003 est une année avec un étiage commençant très
tôt dans l'année, des températures très élevées en août mais un mois de décembre exceptionnellement pluvieux si bien que le bilan
annuel apparaît proche d'une année moyenne.
L'étiage 2003 peut rétrospectivement être étudiée sur la base des débits mesurés par les stations hydrométriques du territoire d'étude
(période critique de cette année : avril-novembre). Les stations hydrométriques fournissent une estimation des fréquences de retour
des débits mensuels moyens mesurés, ceux-ci sont regroupés dans le tableau 99.
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N.B. : Rappelons que même s'il y a influence anthropique sur les débits mesurés, ce qui nous intéresse ici c'est la
comparaison de cet épisode sec avec les autres années (influencées elles aussi).

Les résultats sont à moduler avec la période de recul dont on dispose sur chaque station (l'extrapolation est statistique).
Sur l'Allanche, les débits du mois de mai correspondent à une fréquence de retour de l'ordre de 40 à 50 ans, puis ceux de juin et
juillet ont une fréquence de retour d'au minimum 25 ans. La combinaison de débits aussi exceptionnels conduit à retenir pour la
globalité de l'épisode une période de retour au moins cinquantennale.
Sur l'Arcueil, pendant 4 mois d'affilé les débits mensuels ont chacun une période de retour comprise entre 24 et 40 ans.
L'Alagnonette est un cas un peu particulier puisque les débits sont très souvent faibles si bien que les valeurs quasiment à sec de
2003 ne sont pas si rares pour ce cours d'eau.
Enfin, pour l'Alagnon, intégrateur des réponses de tous les affluents, le mois critique est celui de Juin sur le haut bassin versant
(fréquence de retour 76 ans à Joursac) et l'étiage est plus réparti en fermeture de bassin (à Lempdes, avril à juillet fréquences de
retour entre 14 et 37 ans).

1.1.2.1.2 Définition d'une année « type 2003 »
–
–

L'année sèche « type 2003 » serait une année :
avec un étiage similaire à celui observé à 2003, très marqué et débutant très tôt dans l'année
sans la crue de décembre (phénomène exceptionnel qui a heureusement reconstitué la ressource mais qui aurait très bien pu ne pas se
produire).
Chaque cours d'eau a une réponse spécifique (exemple de l'Arcueil et de l'Alagnonette pourtant tous les deux dans un contexte
géologique sur socle), avec même a priori des différences entre secteurs (cas de l'Allanche mois le plus critique juin à Joursac mais
mai à Allanche). Dans la mesure où la reconstitution de ces différentes réponses est incertaine, on propose de retenir pour cette année
théorique un comportement global du bassin versant en appliquant des ratios mensuels identiques sur tous les affluents.
Ces ratios seront appliqués en référence à l'année sèche quinquennale déjà modélisée, qui, elle, prend en compte des différences de
comportement entre cours d'eau.
A chaque point nodal on définira le débit mensuel par la formule Qmth2003 = Qm-5 x Rm
avec
Qmth2003 : débit mensuel moyen du mois m, année type 2003
Qm-5 : débit mensuel moyen du mois m, année sèche quinquennale
Rm : ratio au mois m (cf. tableau ).
Le tableau 100 présente les rations établis à partir des données des stations hydrométriques de l'Allanche, l'Arcueil et l'Alagnonette,
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après correction de l'influence anthropique pour ces deux dernières stations (pour l'Allanche l'influence anthropique est considérée

Tableau 100 : Débits mensuels 2003, rapport à l'année sèche théorique
quinquennale
comme négligeable).
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1.1.2.1.1 Valeurs retenues
Les ratios retenues pour être appliquées à l'ensemble du bassin versant sont présentées dans le tableau 101 : on a retenu les valeurs
de l'année sèche quinquennale pour les mois hors étiage et des ratios proche de la moyenne observée pour les mois d'étiage.

Tableau 101 : Année sèche exceptionnelle type 2003, rapports mensuels
à l'année sèche quinquennale
Cela conduit à retenir une ressource annuelle correspondant à 85% de l'année sèche quinquennale, avec un
étiage printanier exceptionnel (40 à 70% de la ressource).
Les débits mensuels calculés aux points nodaux du territoire d'étude sont ainsi fournis dans le tableau.

Tableau 102 : Débits mensuels aux points nodaux pour une année "type
2003"
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Ces débits ont été transformés en volume mensuels dans le tableau 103.
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1.2.

ÉVOLUTION DES BESOINS

1.2.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
1.2.1.1.

Évolution démographique

L'évolution démographique a été étudiée entre 1990 et 2009 (source : données RGP). Les résultats sont repris ci-dessous pour chaque
entité hydrographique pré-définie.

Tableau
104 : Évolution démographique
Source : INSEE 2009
 Les principales tendances sont les suivantes :
–
–

La population totale du bassin versant est a diminué de 7% entre 1999 et 2009.
L'évolution est variable suivant les entités hydrographiques :
‣
Diminution de la population sur la partie Cézallier (bassins versants de la Sianne, de l'Allanche, de la Voireuze).
‣
Augmentation moyenne de la population sur les affluents rive droite à l'aval de Massiac et sur l'axe de l'Alagnon (secteur
Margeride/Massiac, bassins versants de la Violette et du Saduit).
‣
Augmentation de la population plus prononcée en aval du bassin versant depuis 1999 .
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1.2.1.1.

Évolution du besoin unitaire

A l'échelle nationale, la consommation d'eau des ménages est plutôt à la baisse, grâce notamment aux efforts réalisés sur les
équipements ménagers moins gourmands en eau mais également à une sensibilisation de la population aux économies d'eau. A priori
cette tendance à la baisse ne serait que partiellement contrecarrée par l'effet du réchauffement climatique. En effet, la consommation
en eau des ménages est essentiellement liée aux vaisselles, lessives, chasses d'eau et seuls les besoins pour l'arrosage, les douches et
l'eau de boisson seraient susceptibles d'augmenter en cas de hausse des températures.
Des études sont en cours pour établir un lien éventuel entre la consommation en eau d'un ménage et la température extérieure. On
peut notamment citer une étude de l'Unité Mixte de Recherche du CNRS et du syndicat des eaux de la Gironde sur l'exemple de la
communauté urbaine de Bordeaux, qui a mis en évidence une corrélation entre hausse de température en période sèche et
consommation : +1,6 % de consommation par degré d'augmentation de température.

Dans la mesure où à l'échéance 2022 nous retiendrons sur la zone d'étude une augmentation moyenne de température de +0,4°C
(cf. § « Evolution des ressources »), nous retiendrons les hypothèses suivantes :
– en 2015, pas d'évolution notable du besoin unitaire pour l'usage domestique,
– en 2021, augmentation du besoin unitaire en eau de +0,65% pour l'usage domestique par rapport à la situation actuelle.

1.2.1.1.

–

–

–

Hypothèses retenues pour l'analyse prospective

Dans le cadre de L'analyse prospective, le besoin en eau potable pour l'alimentation des ménages calculé dans la partie précédente
sera ré-évalué de la façon suivante :
Le besoin unitaire devrait être rehaussé de 0,65% en lien avec les variations climatiques. Cependant, l'étude du CNRS sur l'évolution des
besoins avec la température a été effectuée en contexte urbain. Elle n'est donc pas forcément adaptable au contexte rurale où les
équipements domestiques et les besoins peuvent varier (arrosage des jardins par exemple). Étant donné que l'estimation de l'élévation des
températures est aussi entachée d'une certaine incertitude, nous retiendrons une hypothèse maximaliste en multipliant par 2 l'évolution du
besoin unitaire. L'augmentation retenue est donc de 1,3%.
L'évolution de la demande à l'horizon 2022 sera estimée en appliquant à chaque population communale la même évolution que celle
enregistrée ces 10 dernières années. Concernant les besoins satisfaits depuis le territoire, le volume final attribué à chaque pôle de captage
est calculé sur la base du nombre d'habitants futurs desservis multiplié par le ratio de consommation unitaire par habitant.
L'évolution des rendements de réseaux ne sera pas prise en compte car il n'est pas considéré comme un besoin.
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1.2.1.1.

–
–
–
–

Évolution du besoin propre au territoire

Concernant le besoin propre au territoire, l'évolution sera globalement faible à l'échelle du périmètre du SAGE avec une augmentation
comprise entre 1 et 2% (soit environ 15 000 m3/an).
On peut toutefois identifier quelques nuances significatives (cf. tableau ci-dessous) :
Augmentation plus importante sur l'aval de Lempdes (+7,5% soit environ 15 000 m 3/an) et sur les bassins versants de l'Auze (+8,5%), de
la Violette (+12,7%) et du Saduit (+26,9%).
Augmentation faible sur l'Alagnon amont (+1,2%) et les bassin versants de l'Arcueil (+4,5%), de la Voireuze (+0,4%),
Diminution importante sur les bassins versants de la Bave (-13,7%), de la Sianne (-10,7%), de l'Allanche (-8,5%), du Bouzaire (-17,5%), de la
Sianne (-10,7%), et de la Bave (-13,6%),
Diminution plus faible sur les bassin versants de la Roche (-3,5%) et de l'Alagnonette (-0,8%)

Tableau 105 : Évolution du besoin propre au territoire
Source : CESAME 2012
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1.2.1.1.

Évolution du besoin satisfait depuis le territoire

La tendance d'évolution des besoins AEP satisfaits depuis le territoire est reprise dans le tableau ci-dessous :

Tableau 106 : Évolution du besoin satisfait par les différentes entités
hydrographiques
Source : CESAME 2012

–
–

Les évolutions les plus marquées sont les suivantes :
Baisse de 5% sur le bassin versant de la Sianne soit environ 15 000 m3/an
Baisse d'environ 10% sur le bassin versant de l'Allanche (environ – 6 000 m3/an)
Concernant le bassin versant de la Voireuse, fortement sollicité pour l'AEP, l'augmentation des besoins associés sera faible (+7 000
m3/an environ soit +0,6%). Sur le vaste territoire desservi, la population aurait tendance à diminuer sur les communes centrales et
aval du bassin versant de l'Alagnon, et à augmenter sur les communes de l'Est du bassin versant.
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1.2.1.1.

Rappel des objectifs du SDAGE Loire-Bretagne

Le rendement des réseaux n'est pas comptabilisé dans l'estimation du besoin. Il nous semble cependant intéressant de citer ici ce
paramètre étant donnée l'importance des pertes en réseau (actuellement estimé entre 1 et 1,4 millions de m3/an).
Le SDAGE Loire-Bretagne a défini 15 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau en réponse aux
questions importantes définies sur le bassin.
La déclinaison de ces orientations fondamentales en programme de mesures passe par la définition de dispositions, nécessaires pour
atteindre les objectifs définis et pour prévenir la détérioration des eaux.
La disposition 7B-3 précise que l'objectif à atteindre avant 2012 pour le rendement primaire des réseaux d'eau potable est au
minimum de 75% en zone rurale et de 85% en zone urbaine.
Le rendement actuel moyen du bassin versant est situé est d'environ 65% avec un prélèvement de 4 à 4,3 M. de m3/an, le volume
annuel moyen gagné à l'échelle du BV pour un passage à un rendement moyen de 75% serait situé entre 650 000 et 800 000 m3/an.
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1.2.2. AGRICULTURE


Carte : évolution du cheptel bovin par tronçon

1.2.2.1.

Statistique d'évolution

Les tendances évolution du contexte agricole peuvent être déduites de la comparaison des RGA 2000 et 2010 (cf. tableau ci-dessous ) :

Tableau 107 :
Évolutions agricoles
Source : RGA 2000 – RGA 2010

–
–

–

Les principales conclusions sont les suivantes :
La SAU et le nombre d'exploitations sont en régression depuis 2000 (-9% et -11%). La SAU par exploitation (SAU totale divisée par le nombre
d'exploitations) reste constante ce qui signifie que les exploitations en cessation d'activité ne sont pas reprises par des successeurs.
Le cheptel bovin qui constitue 88% des UGB du territoire augmente légèrement de 7,2% avec une progression des bovins hors vaches
laitières et hors vaches allaitantes (+14%) et des vache « viande » (+6,2%). Le nombre de vaches laitières diminue fortement (-12,4% soit
une perte de plus de 2000 têtes de bétail) sans doute en lien avec les récentes difficultés économiques du secteurs laitiers auxquelles les
petites exploitations sont particulièrement sensibles. Les reconversions laitier/ allaitant les plus importantes ont lieux sur le bassin versant
de l'Allanche. Le nombre d'UGB bovin (environ 66 000) reste toutefois constant entre 2000 et 2010.
Le cheptel porcin présente une augmentation significative de 12,4%.

La principale évolution constatée est la forte régression de l'activité laitière et la perte d'une centaine d'exploitations agricoles
entre 2000 et 2010.




Le nombre d'UGB bovin est constant sur le bassin versant
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1.2.2.1.

Évolution des pratiques

La question de l'évolution des pratiques agricoles a été abordée lors des enquêtes auprès des acteurs locaux (Conseils Généraux,
chambre d'agriculture, DDT) et de quelques agriculteurs du bassin versant.
Aboutir à des conclusions chiffrées sur un territoire aussi vaste que celui du SAGE Alagnon ne serait pas pertinent sans la mise en
place d'un diagnostic agricole spécifique qui sortirait du cadre de la présente étude.
Cependant, bien que les perspectives ne puissent être évaluées quantitativement, l'ensemble des acteurs s'accordent à dire que les
pratiques agricoles liées à l'irrigation et plus spécialement à la gestion des ressources en eau vont s'adapter aux évolutions
climatiques notamment suite aux dernières années de sècheresse que nous avons connues (2003/2005/2011).
Face aux difficultés d'approvisionnement en année très sèche, les exploitations d'élevage et de polyculture d'élevage bovin tendraient
vers une augmentation de leur autosuffisance fourragère (développement du stockage et des retenues collinaires, systématisation des
pratiques d'irrigation sur les parcelles productives). Sur certains secteurs la difficulté de rentabiliser les locations de terrains face à
l'accroissement de leur valeur pourrait aussi conduire à un maintien des SAU par siège d'exploitation qui serait par contre conjugué à
une intensification des pratiques.

1.2.2.2.

Hypothèses retenues pour l'analyse prospective

L'évolution des cheptels et de l'assolement est clairement liée au contexte socio-économique local et aux politiques nationales (facilité
d'exploitation et de valorisation locale, variation des cours des céréales et du lait, conditionnalité d'obtention des aides, éligibilité
aux programmes agro-environnementaux...). Il est donc délicat sans diagnostic spécifique de conclure sur une évolution des
composantes agricoles du périmètre du SAGE.
De plus, nous ne possédons pas suffisamment d'éléments probants sur la réforme de la PAC de 2013 pour pouvoir apprécier les
changements potentiels qu'elle pourrait induire sur l'agriculture du bassin versant.
Les besoins en eau liés à l'agriculture seront donc considérés comme constants pour les 10 prochaines années, et
considérés comme ceux retenus en année sèche dans la phase précédente.

1.2.3. TOURISME
Les hypothèses retenues pour l'analyse prospective sont les suivantes :
 La station du Lioran a pour volonté de s'agrandir. Bien que les politiques d'aménagement restent à définir, nous avons pris comme
hypothèse, en accord avec le gestionnaire rencontré, la création de 3 000 lits supplémentaires soit une augmentation de la capacité
d'accueil de 50%.
Cette augmentation de l'offre, et donc de fréquentation touristique induirait des besoins en eau supplémentaires évalués à 30 000
m3/an tout usage confondu (ménage, agriculture et tourisme).
Le besoin passerait donc de 67 000 à environ 300 000 3/an sur le bassin versant « Alagnon aval Murat ».
 Un projet de golf 18 trous est à l'étude sur la commune de Brassac-les-Mines. Le projet s’étend sur environ 18 hectares. La majorité

des terrains se trouvent sur la commune de Brassac-les-Mines (63), une petite partie dépassant la limite communale avec Auzat-LaCombelle (63). Un bar-restaurant est également prévu sur le site.
Une partie des besoins en eau serait assurée par la mise en place d'un stockage d'environ 4 500 m 3 et des apports complémentaires
satisfaits par le réseau AEP ou le développement d'une ressource propre. Les études étant en cours de réalisation, il n'est pas encore
possible de rassembler les éléments techniques nécessaires pour intégrer ce nouveau besoin dans le bilan.

1.2.1. INDUSTRIE ET ARTISANAT
Les hypothèses retenues pour l'analyse prospective sont les suivantes :
 La laiterie d'Allanche est en baisse progressive d'activité. D'après les gestionnaires, elle sera
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fermée en 2020. Le besoin associé sera donc déduit des besoins futurs.
 Le prélèvement de l'usine SAGA Air-Product à Massiac est arrêté. Il n'est pas prévu de
remettre l'atelier de fabrication en activité ; les besoins associés ne seront donc pas considérés
dans les perspectives. Cependant, il est important de noter que le site reste équipé de manière
à pouvoir être remis en service. Bien que cela ne soit pas prévu pour les 10 années à venir
(source : entretien avec SAGA), l'entreprise souhaite conserver une solution de secours dans
l'hypothèse où le site de Savoie assurant actuellement la production devait s'arrêter de
fonctionner.
 Concernant les autres industries, aucun élément ne nous permet à ce jour de statuer sur des
hypothèses d'évolution du besoin, même si différents acteurs nous ont signalé leur volonté de
réduire leur consommation d'eau.
Les besoins en eau liés à l'industrie et à l'artisanat seront donc considérés comme
constants pour les 10 prochaines années, déduction faite des besoins associés à la laiterie
d'Allanche.

1.1.

ÉVOLUTION DE LA PRESSION QUANTITATIVE SUR LA RESSOURCE

Comme pour les analyses précédentes, le niveau de pression quantitative sur la ressource est
évalué sur un pas de temps mensuel, et exprimé en % des besoins par rapport à la ressource.
La ressource considérée est celle d'une année « type 2003 », année sèche qui restera
exceptionnelle à l'horizon des 10 ans.
L'évolution de la pression quantitative est évaluée à partir de la situation actuelle en année
sèche, en intégrant les transferts d'eau, les stockage d'eau, et l'ensemble des besoins satisfaits à
partir du territoire
Les résultats sont repris dans le tableau page suivante.
 Les

–

–

principales conclusions sont les suivantes :
A l'échelle de l'Alagnon, le niveau de pression augmentera de 1% pour le mois d'août par rapport à
la situation actuelle en année sèche, et de 5% en Juillet. Le niveau de pression global sur la
ressource n'évoluera pas de façon significative, y compris sur l'amont du bassin versant
(augmentation du besoin pour l'AEP et le tourisme compensé par l'abondance de la ressource).
Pour les affluents,
‣
La pression quantitative augmentera en juillet
– Sur les bassins versants de l'Alagnonette et de l'Auze (pression devenant forte, besoins
compris entre 25 et 50% de la ressource),
– Sur les bassins versants du Valjouze et de la Bave (pression devenant moyenne, besoins
compris entre 10 et 25% de la ressource),
‣
La pression quantitative augmentera en juin
– Sur les bassins versants du Saduit et de la Roche qui deviennent « déficitaires » (somme des
besoins supérieure à la ressource),
– Sur le bassin versant de la Voireuze où la pression devient globalement moyenne.
‣
La pression quantitative diminuera sur le Valjouze (pression moyenne devenant faible).
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 L'évolution

des bilans et donc de la pression quantitative est principalement corrélée à
l'évolution de la ressource, en particulier sur les bassins versants présentant déjà de fortes
sensibilités en année sèche (Alagnonette, Saduit, Roche, Auze).
Pour rappel, les besoins agricoles ont été considérés comme constants (pas d'évolution par
rapport à la situation actuelle, y compris en année sèche), et ils sont importants sur ces bassins
versants notamment pour l'irrigation (54% des besoins totaux sur le bassin versant du Saduit,
73% sur celui l'Auze et 66% sur celui de la Roche).
Le niveau de pression exercé par les besoins sur ces secteurs pourrait donc s'avérer
problématique de manière précoce si la situation de 2003 devait se renouveler.
Les bilans réels seront donc clairement dépendants de l'évolution des pratiques en termes
d'irrigation.
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1.

Conclusion et perspectives

1.1.

SYNTHESE DE LA PHASE 1

 Les objectifs de cette première phase d'étude étaient les suivants :
–
–
–

Quantifier les ressources en eau du bassin versant de l'Alagnon,
Évaluer les besoin en eau par catégorie d'usager,
Évaluer la pression quantitative exercée par les besoins sur les ressources.
 Les principales conclusions sur la ressource sont les suivantes

–
–

La ressource en eau sur le bassin versant de l'Alagnon est estimée à environ 415 Millions de m3/an en moyenne inter-annuelle. La ressource
totale pour le mois sec quinquennal est estimée à 3,9 M de m3.
Les affluents de l'Alagnon ont des comportements très différents :
‣
Le bassin versant de l'Allanche est particulier : situé au cœur d'un ensemble basaltique (planèze) qui s'étend un peu au-delà du
territoire d'étude, la ressource en eau y est importante, notamment à l'étiage grâce à la réserve souterraine. En étiage, il produit environ
38% de la ressource totale du basin versant de l'Alagnon, alors qu'il ne couvre que 15% du territoire d'étude.
‣
Le haut bassin versant de l'Alagnon (secteur du Plomb du Cantal) est également très productif (précipitations importantes, réserve
significative associée au substrat basaltique).
‣
Les affluents rive gauche bénéficient également de l'effet de réserve des planèzes sur leur haut bassin versant avec toutefois une
forte décroissance de la ressource avec l'altitude (effet de foehn).
‣
Les affluents rive droite présentent une ressource naturelle plus faible, notamment en période d'étiage (peu de réserve associée au
socle métamorphique).
 Concernant les besoins en eau :

–
–
–
–
–

Les besoins propres au territoire sont estimés à environ 4 millions de mètres cubes en année normale et 5,2 millions en année sèche.
Les besoins agricoles sont les plus importants : près de 2 M. de m 3 pour l'abreuvement du bétail et les bâtiments d'élevage, 0,8 à 1,5 M. de
m3 pour l'irrigation. Les besoins en eau potable pour l'usage domestique représentent environ 1 M. à 1,15 M. de m3/an.
Environ 70% de ces besoins sont satisfaits à partir des captages d'eau potable situés sur le bassin versant.
Les besoins satisfaits à partir du territoire sont estimés à 4,5 M. de m3 en année normale et sont équivalents en année sèche.
Les parts des volumes prélevés sur les affluents rive gauche (Arcueil+Alagnonette+Saduit+Violette) représente 15% des prélèvements
totaux sur le bassin versant, tandis que celle prélevée sur le Cézallier (Auze, Bave, Voireuze, Sianne et Allanche) dépasse 40%.
 La

comparaison entre ressource et besoins propres au territoire met en évidence le caractère globalement excédentaire de la
ressource par rapport aux besoins sur un cycle annuel (attention, le besoin biologique n'est pas encore pris en compte à
ce stade de l'étude).
A l'échelle de l'ensemble du bassin versant, les besoins propres au territoire représentent au maximum 20% de la ressource pour le
mois le plus sec d'occurrence quinquennale. À l'échelle du bassin versant de l'Alagnon, le niveau de pression
quantitative sur la ressource est globalement faible.
L'analyse par sous bassin versant permet toutefois de nuancer cette conclusion : des pressions temporairement importantes sont
mises en évidence sur les bassins versants du Saduit, de l'Alagnonette et de la Roche, tous trois déficitaires en année sèche, ainsi que
de la Viollette, de l'Auze et de l'Arcueil présentant des niveaux de pression moyens à fort.
 En

tenant compte de l'ensemble des besoins satisfaits depuis le territoire, et des transferts et stockage d'eau, la pression exercée
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–
–
–
–

sur la ressource est faible à l'échelle du bassin versant : 15% pour le mois le plus sec en année sèche et 5% en année normale. Bien
que le bilan global soit positif, certains secteurs peuvent présenter en année moyenne comme en année sèche des situations de
tension voir de déficit ; il s'agit :
Des bassins versants des affluents rive droite de l'Alagnon au niveau desquels les besoins représentent en année sèche entre 25 et 50% de la
ressource naturelle théorique pour le Valjouze, l'Arcueil et l'Alagnonette et plus de 50% pour la Violette.
Du bassin versant du Saduit pour lequel les besoins sont temporairement supérieurs à la ressource.
Des bassins versants des petits affluents rive gauche de l'Alagnon aval (Roche et Auze), avec, en période estivale d'une année quinquennale
sèche, des besoins représentant 25 et 50% de la ressource sur l'Auze et supérieurs à la ressource sur la Roche.
Du bassin versant de la Voireuze amont, fortement sollicité pour l'AEP ; en période estivale et en année sèche, les besoins totaux satisfaits
depuis ce secteur peuvent atteindre 44% de la ressource naturelle du sous-bassin versant amont et 36% de la ressource totale du bassin
versant total. La pression théorique est toutefois atténuée en année sèche du fait des importations d'eau effectuées depuis la nappe alluviale
de l'Allier.
Les importations d'eau mises en place sur l'Arcueil et la Voireuze pour l'AEP jouent un rôle important dans l'équilibrage des
ressources et la satisfaction du besoin.

La pression quantitative est globalement plus forte sur l'Est du bassin versant (affluents rive droite de l'Alagnon), conséquence
d'une ressource en eau limitée notamment en étiage, et de besoins potentiellement élevés en particulier en période estivale (irrigation).




La pression est temporairement forte sur le bassin versant de la Voireuze du fait de l'importance des volumes prélevés pour l'AEP.

La pression est globalement faible pour les autres affluents du Cézallier et des monts du Cantal (Sianne, Allanche et Alagnon amont)
: ressource en eau importante et besoins limités.


1.1.

PERSPECTIVES

 La

seconde phase de l'étude doit permettre d'établir un diagnostic plus précis de l'impact des prélèvements actuels (mais aussi
futurs) sur la ressource en eau dans sa globalité, et de façon plus spécifique sur l'hydrologie des cours d'eau et leurs potentialités
piscicoles.
Dans ce but nous reconstituerons, en différents points du bassin versant, les débits naturels et débits influencés par les usages.
Nous préciserons également les besoins associés au milieu.
 L'impact

–
–

des usages et prélèvements sur le fonctionnement des cours d'eau sera étudié de façon plus précise sur les secteurs a
priori « sous tension » en termes d'adéquation besoins – ressources :
sous-bassins versant fortement sollicités et/ou potentiellement déficitaires en année moyenne, en année sèche,
points de prélèvements ponctuels (ex : bief) ou cumul d'aménagements (ex : retenues collinaires) pouvant largement influencer l'hydrologie
du cours d'eau concerné.
En fonction des scénarios de gestion envisageables, les débits des cours d'eau seront
reconstitués en différents points du bassin versant (a minima les 22 points nodaux utilisés
pour la première phase), au pas de temps mensuels mais aussi pour des périodes plus critiques
(ex : VCN10).
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