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CLE du
SAGE Alagnon

16 Juin 2015
Massiac
Réunion du bureau de la CLE du 21 décembre 2012
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Ordre du jour

 Renouvellement de la CLE, élection du président, des vice-présidents et des
membres du bureau, représentants de la CLE au CT;
 Avis sur le SAGE Haut-Allier (reporté);
 Lettre du Sage, planning général, études complémentaires;
 Etude espace de mobilité de l’Alagnon;
 Etude de détermination des têtes de bassin versant;
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Renouvellement de la CLE
Arrêté de création de la CLE : 7 avril 2009 : la durée du mandat des membres
de la CLE, autres que les représentants de l’Etat, est de six années.

Nouvelle liste et nouvel arrêté du préfet du Cantal du 10 juin 2015

CLE du 16 juin 2015

3

Renouvellement de la CLE
Planning suivi :

•
•
•

Mars : envoi d’un courrier aux membres hors élus par la DDT15/réponses/liste
Mars - Avril : Sollicitation des AMF/désignation des membres du collège des élus
Mai / juin : Projet d’arrêté / arrêté préfectoral

10 juin : nouvel
arrêté, CLE 16
juin : élection
Pdt, VP, bureau

Mi-mars-miavril :
Dimensionnem
ent des
scénarios

Janvier/Février :
hypothèse de
construction des
scénarios

3 mars CLE

7 avril fin
arrêté de
CLE

Mai : Bilan de
la concertation

Fin avril :
Commissions
thématiques

CLE du 16 juin 2015

9 ou 16
juillet CLE
de
validation
des
scénarios

29 ou 30
juin bureau
/ scénarios
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Renouvellement de la CLE
Composition de la nouvelle CLE : 41 membres

1- Collège des représentants des CT et de leurs groupements et des établissements publics locaux : 21
membres :
- 4 représentants du CR et des CD :
CONSEIL REGIONAL D'AUVERGNE

M. POMMAREL Pierre

CONSEILLER REGIONAL

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL

M. DELCROS Bernard

VICE PRESIDENT

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
HAUTE-LOIRE

Monsieur GIBELIN Pascal (S : Robert
ROMEUF)

CONSEILLER DEPARTEMENTAL

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DEDÔME

Madame ESBELIN Nicole (S : Maurice
MESTRE)

CONSEILLER DEPARTEMENTAL
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Renouvellement de la CLE
Composition de la nouvelle CLE :
41 membres
1- Collège des représentants des
CT et de leurs groupements et des
établissements publics locaux : 21
membres :
- 14 représentants désignés sur
proposition des associations des
maires,

ASSOCIATION DES MAIRES
DU CANTAL

Maintenus
Nouveaux
Sortants :
- M. LEOTY (Allanche)
- Mme. CHAZARIN (Lastic)
- M. PHILIPPON (Molompize)

Monsieur COUVRET Jacques

Maire de Saint Poncy

Monsieur POUILHE Michel

Maire de Ferrières-SaintMary

Monsieur TESTUD Gabriel

Mairie de St Mary le Plain

Madame VIGUES Nicole

Maire de Laveissière

Monsieur SABATIER Bruno

Conseiller Municipal de la
Mairie de Massiac

Monsieur VEDRINE Sebastien

Maire de Molèdes

Monsieur TOURVIEILLE Denis Mairie de Saint Anastasie
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Monsieur CHABRIER Gilles

Maire de Murat

Madame PRADEL Gislaine

Maire de Neussargues
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Renouvellement de la CLE
Composition de la nouvelle CLE :
41 membres
1- Collège des représentants des
CT et de leurs groupements et des
établissements publics locaux : 21 ASSOCIATION DES MAIRES
membres :
DE HAUTE-LOIRE
- 14 représentants désignés sur
proposition des associations des
maires,
Maintenus
Nouveaux
Modification :
M. GIBELIN (vers CD)

Monsieur BARD Stéphane

Mairie de Léotoing

Monsieur HALFON André

Maire de Torsiac

Monsieur FILIOL Jacques

Maire de Grenier-Montgon,
VP SIGAL

Madame BRUNETTI Graziella

Maire de Saint-GermainLembron

Monsieur CORREIA Emmanuel

Maire d'Anzat-le-Luguet

ASSOCIATION DES MAIRES
DU PUY-DE-DOME

CLE du 16 juin 2015

7

Renouvellement de la CLE
Composition de la nouvelle CLE : 41 membres

1- Collège des représentants des CT et de leurs groupements et des établissements publics locaux : 21
membres :
- 3 représentants des établissements publics locaux :

ETABLISSEMENT PUBLIC
LOIRE

REPRESENTANT

PARC NATUREL REGIONAL
Monsieur CHEVALEYRE Daniel (
DES VOLCANS D'AUVERGNE
S : M. MAISONNEUVE)
(PNRVA)

REPRESENTANT

SYNDICAT
INTERDEPARTEMENTAL DE
Monsieur DESTANNES Michel
GESTION DE L'ALAGNON ET
DE SES AFFLUENTS (SIGAL)

PRESIDENT DU SIGAL, Maire
de Massiac
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Renouvellement de la CLE
Composition de la nouvelle CLE : 41 membres

2- Collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations
professionnelles et associations concernées : 11 membres :
CHAMBRE D'AGRICULTURE DU CANTAL (Le Président ou son représentant)
CHAMBRE D'ACRICULTURE DE LA HAUTE-LOIRE (Le Président ou son
représentant)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU CANTAL (Le Président ou son
représentant)
CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE (Le Président ou son
représentant)

Le Président ou son représentant
Le Président ou son représentant
Le Président ou son représentant
Le Président ou son représentant

UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS D'AUVERGNE (Le Président ou son
représentant)

Le Président ou son représentant

FRANCE HYDROELECTRICITE (Le Président ou son représentant)

Le Président ou son représentant

FEDERATION DU CANTAL POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX
AQUATIQUES (Le Président ou son représentant)

Le Président ou son représentant

FEDERATION DE LA HAUTE-LOIRE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DES
MILIEUX AQUATIQUES (Le Président ou son représentant)

Le Président ou son représentant

FEDERATION DE LA REGION AUVERGNE POUR LA NATURE ET
L'ENVIRONNEMENT (Le Président ou son représentant)

Le Président ou son représentant

ASSOCIATION "VIVE L'ALAGNON" (Le Président ou son représentant)

Le Président ou son représentant

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (Le Président ou son représentant)

Le Président ou son représentant
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Renouvellement de la CLE
Composition de la nouvelle CLE : 41 membres

3- Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics : 9 membres :
MEMBRE DU COLLEGES SE L'ETAT
PREFET DU LOIRET - PREFET COORDONNATEUR DU BASSIN
LOIRE BRETAGNE

NOM DU REPRESENTANT
Mme RAFFARD Catherine

PREFET DU CANTAL - PREFET COORDONNATEUR DU SAGE
ALAGNON

M. PRUNELLE Francis

SOUS_PREFET D'YSSINGEAUX - DELEGUE INTERSERVICES
POUR L'EAU DE LA HAUTE-LOIRE

M. VALLET Jean-Jacques

CHEF DE LA MISSON INTERSERVICES DE L'EAU DU CANTAL
(MISE)

M. MOREL Christophe

CHEF DE LA MISSON INTERSERVICES DE L'EAU DU PUY-DEDÔME (MISE)

M. GARMY Daniel

DIRECTEUR REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT D'AUVERGNE

Mme. COULAUD Sandrine

DELEGUE REGIONAL DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE
BRETAGNE

Mme CHAILLOU Fany

DELEGUE REGIONAL DE L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DES
MILIEUX AQUATIQUES (ONEMA)

M. BONNET Alain

REPRESENTANT DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF)
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Renouvellement de la CLE
Election du Président de la CLE :
Le Président de la Commission Locale de l’Eau est élu au scrutin majoritaire à deux tours par les membres du
collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics
locaux. Il doit lui même appartenir à ce même collège.
Le Président conduit la procédure d’élaboration du projet de SAGE, sa mise en œuvre et sa (ses) révision(s).
- préparation des réunions du bureau et de la CLE, travail sur les avis à donner, les études, la
communication, etc.
- porter la voix du SAGE, animer les CLE et bureau, représenter la CLE en réunions extérieures, etc.

Proposition de voter par le biais d’une urne.
Actes de candidature :
- Mme VIGUES Nicole (Laveissière)
-?
Election du Président(e) de la CLE

CLE du 16 juin 2015
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Renouvellement de la CLE
Election des Vice-Présidents de la CLE :
Les vice-présidents de la Commission Locale de l’Eau sont au nombre de deux.
Ils sont élus au scrutin majoritaire à deux tours par les membres du collège des représentants des collectivités
territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Ils doivent eux-mêmes appartenir à ce
même collège.
Ils pourvoient au remplacement du Président sur demande de celui-ci.
Election du 1er VP
Election du 2nd VP
Candidats :
- Pascal Gibelin (CD 43)
- ?
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Renouvellement de la CLE
Election des membres du bureau :
Le bureau est composé de 12 membres répartis comme suit :
6 membres issus du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements
et des établissements publics locaux dont obligatoirement le Président et les deux vice-présidents.
3 membres issus du collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des
organisations professionnelles et associations concernées
3 membres du collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Les membres du bureau sont élus au sein du collège auquel ils appartiennent au scrutin majoritaire à deux tours
pour les deux premiers collèges et sont désignés par le Préfet pour le troisième collège.

Il a pour principale mission la préparation des dossiers techniques et des séances de CLE.
Election des 6 membres issus du collège des CT :
- Président et les 2 VP, reste 3 places à élire :
Candidats :
- Monsieur CORREIA Emmanuel (Anzat-Le-Luguet)
Election des 3 membres du collège des usagers
- Candidats ?
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Renouvellement de la CLE
Election des membres du bureau :

COLLEGE DE
L'ETAT

COLLEGE DES
USAGERS

COLLEGE DES ELUS

STRUCTURE

NOM

FONCTION

Conseil Général du Puy-de-Dôme

M. MESTRE Maurice

Conseiller Général

Conseil Général du Cantal

M. DELCROS Bernard Vice Président

Conseil Général de la Haute-Loire

M. ROMEUF Robert

Mairie d'Anzat-le-Luguet

M.CORRIEA Emmanuel Maire

SIGAL

M.DESTANNES Michel Président

Mairie de Blesle

M. GIBELIN Pascal

Conseiller Général

Maire (changer
fonction)

Chambre d'agriculture 15 (Le
Président ou son représentant)
France Hydroéléctricité (Le
M.DUBOIS André
Président ou son représentant)
FDAPPMA 15 (Le Président ou son
M. PAVOT Jean-Pierre Président
représentant)
Chef de la Mission
DDT du Cantal
M. MOREL Christophe InterServices de l'Eau
du Cantal
Agence de l'Eau Loire Bretagne

Mme CHAILLOU Fany Chargée de mission

ONEMA

M.BONNET Alain
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Inspecteur de
l'environnement
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Renouvellement de la CLE
Désignation des représentants de la CLE au suivi du Contrat territorial :
Actuellement :
• Association vive l’Alagnon : Hervé Brun
• France Hydroélectricité : André Dubois
• Président de CLE : Maurice Mestre
Candidats :
• Association vive l’Alagnon : Hervé Brun
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Ordre du jour

 Renouvellement de la CLE, élection du président, des vice-présidents et des
membres du bureau;
 Avis sur le SAGE Haut-Allier (reporté);
 Lettre du Sage, planning général, études complémentaires;
 Etude espace de mobilité de l’Alagnon;
 Etude de détermination des têtes de bassin versant;
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16

Ordre du jour

 Renouvellement de la CLE, élection du président, des vice-présidents et des
membres du bureau;
 Avis sur le SAGE Haut-Allier (reporté);
 Lettre du Sage, planning général, études complémentaires;
 Etude espace de mobilité de l’Alagnon;
 Etude de détermination des têtes de bassin versant;
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Lettre du SAGE
Lettre N°4
Sommaire :
Dossier : Avancement de l'élaboration du SAGE Alagnon
Éclairages : L'espace de mobilité de l'Alagnon : une divagation naturelle !
Interview : Mme Ghyslaine PRADEL
Impression : 9 000 exemplaires
Diffusion :
- Habitants BV : 8087
- Acteurs : env. 500 ex
- Réunions diverses
+ En ligne sur le site internet
Dépenses :

Financements :
Financeur
CR
CG15
AELB
SIGAL

Montant
subventionnable
TTC
5 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €

Taux

Montant de la
subvention

17%
13%
50%
20%

1 000 €
800 €
3 000 €
1 200 €

CLE du 16 juin 2015

TTC
Conception
Impression
Diffusion (en
cours)

Prévisionnel
1 500,00 €
2 250,00 €

Réel
1 080,00 €
1 855,20 €

2 250,00 €

1 428,14 €
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Poursuite de l’élaboration du SAGE
Etat d’avancement
2008/2009
Emergence
Périmètre
Création CLE

2016 Elaboration des
produits du SAGE
(PAGD, règlement) et
évaluation
environnementale

Consultation et
enquête publique

Décembre 2012
Diagnostic socioéconomique

Juillet 2011
Etat initial

2015 Choix et
rédaction de la
stratégie

2014/2015 Définition
du scénario tendanciel
et des scénarios
contrastés
Etudes
complémentaires

Juin 2013 Etude
de détermination
des volumes
maximum
prélevables

Février 2014
Diagnostic
environnemental

Rédaction
définitive, arrêté
préfectoral

CLE du 16 juin 2015
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Poursuite de l’élaboration du SAGE
Planning
P1 : Scénario
tendanciel

P2 : Scénarios
contrastés

• Octobre
à
Décembre
2014 (3M)
• Validé
CLE
19/12/2014
• 2 bureau, 2
CLE,
3
commissions

• Février à juillet
(6M)
• Validation
hypothèses
CLE 3/03/2015
• Commissions
avril, bureau
et
CLE
en
juin/juillet
• Etudes
complémentair
es : Espace de
mobilité
de
l’Alagnon;
Détermination
des têtes de
bassins
versants;
complément
sur
les
ouvrages

Stratégie
• Aout
à
novembre
(4M)
• Commissions,
bureau, CLE

Rédaction
produits
SAGE

du

• Décembre
à
aout
2016
(9M)
• commissions,
comité
rédactionnel, 3
bureaux,
2
CLE

CLE du 16 juin 2015

Consultation
• 6 mois
• Consultation
des
assemblées :
collectivités,
chambres
consulaires,
comité
de
bassin

Enquête publique,
arrêté
préfectoral
d’approbation
• 6 mois
• Arrêté : env. mi2017
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Ordre du jour

 Renouvellement de la CLE, élection du président, des vice-présidents et des
membres du bureau;
 Avis sur le SAGE Haut-Allier (reporté);
 Lettre du Sage, planning général, études complémentaires;
 Etude espace de mobilité de l’Alagnon;
 Etude de détermination des têtes de bassin versant;
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Ordre du jour

 Présentation de la méthodologie de détermination des
espaces de mobilité de l’Alagnon ;
 Retour sur la concertation mise en place ;
 Validation des enjeux

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Espace de mobilité

Définition :
Espace du lit majeur à l’intérieur duquel le ou les chenaux fluviaux
assurent des translations latérales pour permettre une mobilisation
des sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des
écosystèmes aquatiques et terrestres.
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 1998

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Espace de mobilité

Objectifs de l’étude :
•

Détermination des différentes enveloppes de mobilité (EMAX,
EFONC et EADM)

•

Proposition de préconisations de gestion à inclure dans les
documents du SAGE pour EADM

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015

24

Espace de mobilité
Délimitation de EMAX :
•

EMAX = Espace de mobilité maximal (idéal)

•

Correspond sensiblement au corps sédimentaire à matériel grossier mis en
place à la fin de la glaciation du Würm (-12 000 ans) dans les fonds de vallée
et potentiellement mobilisable par les cours d’eau actuels.

•

Délimite l'espace balayé par le cours d'eau à l'échelle des derniers milliers
d'années.

•

Méthode de délimitation : se référer aux cartes géologiques à grande échelle
(1:50 000) et prendre comme enveloppe externe de l’EMAX les limites des
alluvions modernes (couches Fz et Fy des cartes géologiques).

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Espace de mobilité

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Espace de mobilité

Comité technique du 12 mars 2015
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Espace de mobilité
Délimitation de EFONC :
•

EFONC = Espace de mobilité fonctionnel

Etape 1 : Concept d’amplitude d’équilibre

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Espace de mobilité
Etape 1 : Concept d’amplitude d’équilibre
Pour les rivières à méandres : 10 X Largeur à plein bord

Largeur de rivière déterminée par mesure sur logiciel SIG (moyenne des
largeurs pour chaque tronçon homogène).
L’espace d’amplitude d’équilibre s’étend donc sur une distance égale à 5X
la largeur à plein bord de l’Alagnon de chaque côté de celui-ci.
En cas de protections de berges bloquant la divagation de l’Alagnon, cet
espace peut être décalé et atteindre 10X la largeur à plein bord du côté
non bloqué.
Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Espace de mobilité

Etape 2 : Approche géomorphologique historique

Déterminé essentiellement par analyse de documents anciens :

• cartes d’état major (1866 dans notre cas, 1/80 000)
• photographies aériennes de 1948 à 2013, 1/20 000 à 1/30 000).
Seuls sont cartographiés les tracés des lits mineurs actifs au moment de
la réalisation des documents cartographiques ou photographiques
historiques.

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Espace de mobilité
Etape 3 : Les zones d’érosion à 50 ans (ER50)
Objectif : Délimiter les zones d’érosion probable à moyen terme
Méthode :
• Superposition des tracés historiques et calcul des taux d’érosion par
tronçons homogènes sur des périodes de 15 ans environ depuis 1948
(4 taux). Ceci permettant de remarquer une évolution de ceux-ci.
• Cartographie des zones

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Espace de mobilité

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Etape 4 : Synthèse avant prise en compte de l’anthropisation

Espace de mobilité

Prise en compte
des zones d’intérêt
écologique (Natura
2000, ZNIEFF)

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Espace
demajeurs)
mobilité
Etape 6 : Prise en compte de l’anthropisation
(enjeux

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Espace de mobilité
Délimitation de EADM :
•

EADM = Espace de mobilité fonctionnel admissible

Retouche de EFONC par la prise en compte plus fine de l’anthropisation (enjeux
complémentaires identifiés).
Détermination du degré de protection a apporter à ces enjeux situés à l’intérieur de
EFONC.
Cartographie finale de EADM

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015

36

Espace de mobilité
Délimitation de EADM :
Etapes de concertation :
• Envoi d’un questionnaire aux communes concernées
• Visite de terrain avec les élus concernés

• Groupe de travail avec les différents acteurs (élus, DDT, conseils
départementaux, chambres d’agriculture, chambres de commerce et d’industrie,
fédérations de pêche, …)

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Aménagements identifiés :
Voies de circulation :
• Routes communales
• Chemin communaux carrossables
• Chemins communaux non carrossables

Espace de mobilité

Réseaux (eau potable, eaux usées, électricité, gaz, téléphone)
Bâtiments
• Agricole
• Logement
Autres aménagements:
• Station d’épuration
• Bassins et étangs
• Captages d’irrigation / eau potable ?
Proposition de critères d’évaluation : possibilités de déplacement des enjeux,
nombre d’habitants impactés, état des bâtiments.

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Espace de mobilité
Terme de l’étude :
Propositions de gestion :
Ces propositions pourront être retenues et inclues dans les différents documents
du SAGE (PAGD et/ou règlement) lors de leur élaboration. Elles s’appliqueraient
dans l’enveloppe de EADM déterminée dans l’étude une fois celle-ci validée en
Commission Locale de l’Eau.
Travail en collaboration avec le bureau d’étude en charge de l’élaboration du
SAGE (scénarios contrastés et stratégie).
Elles auront deux objectifs : la préservation et la restauration des milieux dans
cet espace.

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015
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Espace de mobilité

Vote de la CLE

Commission Locale de L’eau du 16 juin 2015

40

Ordre du jour

 Renouvellement de la CLE, élection du président, des vice-présidents et des
membres du bureau;
 Avis sur le SAGE Haut-Allier (reporté);
 Lettre du Sage, planning général, études complémentaires;
 Etude espace de mobilité de l’Alagnon;
 Etude de détermination des têtes de bassin versant;
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
 Dispositions 11A-1 et 11A-2 de l’Orientation 11A - Restaurer et préserver
les têtes de bassin versant
 Les Sage comprennent systématiquement :
Un inventaire des zones têtes de
bassin
Une analyse de leurs caractéristiques,
notamment écologiques et hydrologiques.

Une hiérarchisation des têtes de bassin versant, en
fonction des pressions et de l’état des masses d’eau

Compatibilité

Une définition des objectifs et des principes de gestion
adaptés à la préservation et à la restauration du bon
état (déclinés dans le cadre de programmes d’action).
42

Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
Un inventaire des zones de
têtes de bassin
Une analyse de leurs caractéristiques,
notamment écologiques et hydrologiques.

Une hiérarchisation des têtes de bassin versant, en
fonction des pressions et de l’état des masses d’eau

Une définition des objectifs et des principes de gestion
adaptés à la préservation et à la restauration du bon
état (déclinés dans le cadre de programmes d’action).
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Quelle définition de cours d’eau de têtes de bassin-versant ?
Vers une multitude de définitions :
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Qu’est-ce qu’une tête de bassin-versant ?
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Définition du projet de SDAGE LB 2016-2021 :
Les têtes de bassin versant s'entendent comme les bassins
versants des cours d'eau dont le rang de Strahler est
inférieur ou égal à 2 et dont la pente est supérieure à 1 %.
Ce critère de pente peut être adapté localement pour les
cours d'eau à faible puissance spécifique présentant un
risque de non atteinte des objectifs environnementaux.
Compatibilité
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Limites de cette définition et de tout exercice de délimitation :
 La notion de cours d’eau :
 Définition d’un cours d’eau
 Limite de l’exhaustivité du ou des référentiel(s) utilisé(s) :
Selon les secteurs, entre 20 et 50 %
des cours d’eau existants ne sont
pas identifiés sur le Scan 25 de
l’IGN.
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Nicolas Lesthurier a réalisé lors de
sa thèse une comparaison du
linéaire relevé à l’aide d’un MNT et
du linéaire cartographié sur la
carte IGN sur le bassin du Pays
Monts et Barrages :
Il apparait que sur les 1200 km de
cours d’eau relevés par le MNT,
seuls 850 km sont visibles sur les
cartes IGN : 56 % des tronçons de
rang 1 délimités grâce au MNT ne le
sont pas sur l’IGN
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Pente :
• Ne prends pas en compte les zones de plateau selon le référentiel choisi
• Adaptation du critère de pente limité au risque de non atteinte des objectifs
environnementaux…
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Exercice de délimitation des têtes de bassin-versant sur le
bassin de l’Alagnon :
• Selon la définition du projet de SDAGE LB 2016-2021
- Objectif de cette définition : préserver et restaurer les têtes de
bassin-versant à l’échelle de l’Allier et de la Loire…
- Définition couvrant une large superficie du territoire
- Compatibilité
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Etape 1 : Choix du référentiel de recensement des cours d’eau
Référentiel

Longueur

BD TOPO (octobre 2014)

1095 km

BD Carthage (2006)

1093 km

Scan 25 - IGN
Travail d’inventaire sur le terrain

Pas de base de donnée
Besoin de définir les besoins
Travail de terrain trop important

• Choix référentiel existant le plus exhaustif : Bd Topo : Limites de cette base : non
prise en compte du petit chevelu :
- les cours d'eau temporaires naturels sont inclus, à l'exception des tronçons de moins de 100 m situés aux
extrémités amont du réseau ;
- les cours d’eau temporaires artificiels ou artificialisés sont sélectionnés en fonction de leur importance et
de l’environnement (les tronçons longeant une voie de communication sont exclus, ainsi que les fossés) ;
- les talwegs qui ne sont pas marqués par la présence régulière de l’eau sont exclus.
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Etape 2 : Ordination des cours d’eau selon Strahler et calcul des pentes
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 817 km de cours
d’eau (CE)
comme CE de
TBV sur les 1095
km du bassin 54

Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Etape 3 : Délimitation des bassins-versants
Outil Hydrokit de la DREAL + modifications manuelles
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon

• 777 km² - 74,7 %
du BV
• 820.8 km de CE
inclus dans les
56
TBV

Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Exercice de délimitation des têtes de bassin-versant sur le
bassin de l’Alagnon :
• En prenant en compte uniquement les cours d’eau de rang
de Strahler 1 et 2
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+7,2 km² 75,4 % du
BV
826,2 km CE
inclus dans
les TBV 58

Utilisation de la carte
Agence Loire-Bretagne par
l’Agence par exemple pour :
- Bonification des aides
financières
en
terme
d’assainissement collectif sur
des systèmes existants
- (Contrats territoriaux.)
 Proposition de demande
de prise en compte de la
définition des TBV votée
par la CLE (à minima celle
du SDAGE LB)
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
Un inventaire des zones têtes de
bassin
Une analyse de leurs caractéristiques,
notamment écologiques et
hydrologiques.
Une hiérarchisation des têtes de bassin versant,
en fonction des pressions et de l’état des masses
d’eau
Une définition des objectifs et des principes de gestion
adaptés à la préservation et à la restauration du bon
état (déclinés dans le cadre de programmes d’action).
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Caractéristiques et rôles hydrologiques :
 C’est une zone de réservoir hydrologique :
Il a été démontré aux Etats-Unis que les têtes de bassin contribuaient à 70% du
volume d’eau sur l’ensemble du réseau hydrographique de par leur envergure
(Alexander, 2007) ;
Leurs cours d’eau peuvent représenter plus de 70% du réseau hydrographique
(Leopold, 1994).
Ils permettent d’autre part, selon Meyer et al (2003) :
- la réduction des vitesses d’écoulement,
- la régulation des régimes
- l’écrêtement les pointes de crues
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Caractéristiques et rôles biologiques
Les têtes de bassin « constituent un milieu écologique à préserver, habitat d’une grande
biodiversité et zone de reproduction de migrateurs » (SDAGE LB)
 Zone de refuge d’espèces telles que l’écrevisse à pattes blanches

-

Zone d’habitat des espèces typiques des TBV :
Le chabot (Cottus gobio) (dans le cantal : altitude max: 1200 m)
La lamproie de planer (Lampetra planeri)
L’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
La mulette perlière (Margaritifera margaritifera)
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon

 Zones de reproduction et de grossissement des alevins de certaines espèces : truite
de rivière (Salmo trutta fario)
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon






Autres rôles parmi tant d’autres !
Rétention des sédiments grâce à la végétation
Régulation thermique et luminosité grâce à la végétation
Dénitrification surtout grâce à la zone hyporhéique
Déterministes de la qualité physico-chimique en aval
• Dodd & Oakes, 2007 : la qualité de l’eau en aval était davantage liée à la
couverture et l’utilisation du sol de la zone riparienne du cours d’eau de rang
1 qu’aux conditions en aval
• Meyer et al, 2003 : l’ensemble « cours d’eau 1-zone humide » diminuait de
90% les teneurs en phosphore dans huit bassins versants des USA, leurs
zones humides étant couvertes de plantes accumulatrices telles que la lentille
d’eau ou les phragmites (LIFE, 2009)
 Source de la chaîne trophique : fort apport de matière organique qui induit le «
river continuum concept »
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Les altérations
• Manque d’attractivité des habitats présents pour la biocénose aquatique
• Problème de stabilité du cours d’eau : érosion forte (système instable)
sédimentation trop importante (colmatage), réchauffement des eaux, excès du
nutriments azotés et phosphorés : pollution concentrée ou diffuse etc…
 Dues à des interventions
- Physiques : drainage, recalibrage, présence d’ouvrages infranchissables,
piétinement, mauvaise gestion de la ripisylve ;
- Physico-Chimiques : mauvais traitement ou absence d’assainissement, utilisation
d’intrants, mauvaise gestion de l’épandage etc.. ;
- Présence d’espèces envahissantes.
 Et issues de causes naturelles ou anthropiques (activités agricoles, sylvicoles,
gestion des eaux usées, aménagement du territoire)
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Comment répondre à la demande du SDAGE sur la caractérisation et la
hiérarchisation?
 Données ponctuelles sur les caractéristiques, les pressions et l’état des têtes de bassin
de l’Alagnon majoritairement sur les axes principaux :
• Caractéristiques :
-

Ecologie : pêches ponctuelles, zonages d’inventaires (ZNIEFF1et2), inventaire GEOIF etc…_
Données historiques, présence potentielle, pas de suivi etc..
Hydrologie : données à l’échelle de la masse d’eau

• Pressions :
- hydromorphologie : uniquement sur les axes principaux
- pollutions ponctuelles : eaux usées : pas de données sur certaines secteurs, ICPE
- pollutions diffuses

• Etat : à l’échelle des masses d’eau – axes principaux
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
 Proposition de l’utilisation de la méthodologie AFOM qui permet de regrouper
les données sur :
- les caractéristiques
- les pressions
- l’état
• Diagnostic sectoriel
Atouts

Faiblesses

Informations
internes
au
territoire
Informations
internes
au
territoire
représentant un risque pour les milieux
représentant un avantage, une force.
aquatiques
Opportunité

Menaces

Mesures de d’amélioration possibles enInconvénients du bassin versant et
fonction des atouts, des faiblesses et desvulnérabilité des milieux, liés à son
menaces (cadre d’action existant).
environnement.
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Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
Alagnon amont

ATOUTS
Fortes précipitations
Soutien d'étiage important par les
formations vocaniques (86%)
Nombreuses zones humides qui
soutiennent les débits

13
4

FAIBLESSES
QMNA5 naturel de 12% du module
(amont Allanche)

2
2

6
1

Bassin versant de grande extension
avec des affluents apportant un débit

2

important (Allanche notamment)

OPPORTUNITES

2

Restitution de 28 l/s de la station du
Lioran au printemps (eau partiellement

DREAL à Joursac

2

Total des prélèvements dont station
1

importée)
Suivi hydrométrique par 1 station de la

MENACES
du Lioran jusqu'à 58 l/s en année

2

sèche
1
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Carte 6 : Bilan des enjeux quantitatifs par masse d’eau
(Réalisation SIGAL 2013)

69

Les têtes de bassin versant sur le bassin
de l’Alagnon
Un inventaire des zones têtes de bassin

Une analyse de leurs caractéristiques,
notamment écologiques et hydrologiques.

Une hiérarchisation des têtes de bassin versant, en
fonction des pressions et de l’état des masses d’eau

Une définition des objectifs et des principes de gestion
adaptés à la préservation et à la restauration du bon
état (déclinés dans le cadre de programmes d’action).

Dispositions et
règles dans le
cadre du SAGE
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 Proposition de vote de la CLE

Un inventaire des zones
têtes de bassin
Une analyse de leurs
caractéristiques, notamment
écologiques et hydrologiques.

Bassin-versant des cours d’eau de rang de
Strahler inférieur à 2 (référentiel Bd topo)

Méthode AFOM

Une hiérarchisation des têtes de
bassin versant, en fonction des
pressions et de l’état des masses
d’eau
Une définition des objectifs et des
principes de gestion adaptés à la
préservation et à la restauration du
bon état (déclinés dans le cadre de
programmes d’action).

71

