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'

I.#$# PREAMBULE#

I.1.#$# L’EVALUATION# ENVIRONNEMENTALE# DES# SCHEMAS#

D’AMENAGEMENT#ET#DE#GESTION#DES#EAUX#(SAGE)#

'

La'directive'2001/42/CE'du'27'Juin'2001,'pose' le'principe'que'tous' les'plans'et'programmes'susceptibles'
d’avoir'des' incidences'notables'sur' l’environnement'ou'qui'ont'des'effets'prescriptifs'à' l’égard'de'projets'
de'travaux'ou'd’aménagement'doivent' faire' l’objet'd’une'«'évaluation'environnementale'ainsi'que'd’une'
information'et'd’une'consultation'du'public'préalables'à'leur'adoption'».'

Les'SAGE'sont'concernés'par'les'dispositions'de'cette'directive'même's'il's’agit'de'documents'tournés'vers'
la'préservation'et'l’amélioration'de'l’environnement.'

'

I.2.#$# TEXTES#DE#REFERENCES#

'

 Directive#2001/42/CE#du#27#Juin#2001#relative#à#l’évaluation#des#incidences#de#certains#plans#
et#programmes#sur#l’environnement.#

Cette'directive'a'été'transposée'en'droit'français'par' l’ordonnance'2004?489'du'3' juin'2004,'modifiant' le'
Code'de'l’environnement'et'le'Code'de'l’urbanisme.'

Deux'décrets'ont'donc'été'pris'en'application'de'cette'directive':'

– Décret'2005?613'du'27'mai'2005'relatif'au'Code'de'l’environnement'(codifié'par'les'articles'R?'122.17'et'suivants'
du'Code'de'l’environnement)'qui'vise'les'divers'plans'dont'les'SAGE.'

– Décret'2005?608'du'27'mai'2005'relatif'au'Code'de'l’Urbanisme'(documents'd’urbanisme).'

'

 La#circulaire#du#12#avril#2006#précise#les#dispositions#du#premier#décret.##

La'procédure'd’évaluation'environnementale'est'un'outil'd’aide'à'la'décision'qui'vise'à'repérer'de'manière'
préventive'les'impacts'potentiels'des'orientations'du'SAGE'sur'l’environnement'et'ainsi'à'mieux'apprécier'
les'incidences'environnementales'des'politiques'publiques'

'

L’évaluation,environnementale,du,SAGE,du,Bassin,versant,de,l’allier,aval,a,été,réalisée,en,parallèle,

de,la,rédaction,des,documents,du,SAGE,et,s’appuie,sur,les,dispositions,du,décret,du,27,mai,2005.,
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'

'

La'procédure'd’évaluation'environnementale'est'un'outil'd’aide'à'la'décision'qui'vise'à'repérer(de(manière(

préventive(les(impacts(potentiels(des(orientations(du(SAGE'sur'l’environnement'et'ainsi'à'mieux'apprécier'
les'incidences'environnementales'des'politiques'publiques.'

'

Le'déroulé'de'l’évaluation'environnemental'est'repris'dans'le'synopsis'ci?dessous':'

'

'

'

'

Le,présent,document,est,destiné,à,présenter,les,conclusions,de,l'évaluation,environnementale.,

Il,a,été,présenté,et,validé,en,Commission,Locale,de,l’Eau,le,19,février,2014.,

'

'
'
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I.3.#$# CONTENU#DU#RAPPORT#ENVIRONNEMENTAL#DU#SAGE##

'

Conformément'à' l’article'R.122?20'du'Code'de' l’environnement,' le' rapport'environnemental' comporte'9'
chapitres':'

" 1°' Une' présentation' générale' indiquant,' de' manière' résumée,' les' objectifs' du' plan,' schéma,' programme' ou'
document' de' planification' et' son' contenu,' son' articulation' avec' d'autres' plans,' schémas,' programmes' ou'
documents'de'planification''…'

" 2°'Une'description'de'l'état'initial'de'l'environnement'sur'le'territoire'concerné,'les'perspectives'de'son'évolution'
probable' si' le' plan,' schéma,' programme' ou' document' de' planification' n'est' pas'mis' en'œuvre,' les' principaux'
enjeux' environnementaux' de' la' zone' dans' laquelle' s'appliquera' le' plan,' schéma,' programme' ou' document' de'
planification'et'les'caractéristiques'environnementales'des'zones'qui'sont'susceptibles'd'être'touchées'par'la'mise'
en'œuvre'du'plan,'schéma,'programme'ou'document'de'planification'…'

" 3°'Les'solutions'de'substitution'raisonnables'permettant'de'répondre'à' l'objet'du'plan,'schéma,'programme'ou'
document'de'planification'dans'son'champ'd'application'territorial.'…'

" 4°'L'exposé'des'motifs'pour' lesquels' le'projet'de'plan,'schéma,'programme'ou'document'de'planification'a'été'
retenu'notamment'au'regard'des'objectifs'de'protection'de'l'environnement';'

" 5°'L'exposé':'
o a)'Des'effets'notables'probables'de'la'mise'en'œuvre'du'plan,'schéma,'programme'ou'autre'document'de'

planification' sur' l'environnement,' et' notamment,' s'il' y' a' lieu,' sur' la' santé' humaine,' la' population,' la'
diversité' biologique,' la' faune,' la' flore,' les' sols,' les' eaux,' l'air,' le' bruit,' le' climat,' le' patrimoine' culturel'
architectural'et'archéologique'et'les'paysages.'

o b)'De'l'évaluation'des'incidences'Natura'2000'mentionnée'à'l'article'L.'414?4';'
" 6°'La'présentation'successive'des'mesures'prises'pour':'

o a)'Eviter'les'incidences'négatives'sur'l'environnement'du'plan,'schéma,'programme'ou'autre'document'de'
planification'sur'l'environnement'et'la'santé'humaine';'

o b)'Réduire'l'impact'des'incidences'mentionnées'au'a'ci?dessus'n'ayant'pu'être'évitées';'
o c)'Compenser,'lorsque'cela'est'possible,'les'incidences'négatives'notables'du'plan,'schéma,'programme'ou'

document' de' planification' sur' l'environnement' ou' la' santé' humaine' qui' n'ont' pu' être' ni' évités' ni'
suffisamment' réduits.' S'il' n'est' pas' possible' de' compenser' ces' effets,' la' personne' publique' responsable'
justifie'cette'impossibilité.'

" 7°'La'présentation'des'critères,'indicateurs'et'modalités?y'compris'les'échéances?retenus':'
o a)'Pour'vérifier,'après' l'adoption'du'plan,' schéma,'programme'ou'document'de'planification,' la'correcte'

appréciation'des'effets'défavorables'identifiés'au'5°'et'le'caractère'adéquat'des'mesures'prises'au'titre'du'
6°';'

o b)'Pour'identifier,'après'l'adoption'du'plan,'schéma,'programme'ou'document'de'planification,'à'un'stade'
précoce,'les'impacts'négatifs'imprévus'et'permettre,'si'nécessaire,'l'intervention'de'mesures'appropriées';'

" 8°' Une' présentation' des' méthodes' utilisées' pour' établir' le' rapport' environnemental' et,' lorsque' plusieurs'
méthodes'sont'disponibles,'une'explication'des'raisons'ayant'conduit'au'choix'opéré';'

" 9°'Un'résumé'non'technique'des'informations'prévues'ci?dessus.'
'

Et,'s’agissant'd’un'SAGE,'conformément'à'l’article'R.'212?37'du'Code'de'l’environnement':'

" «'l'indication'des'effets'attendus'des'objectifs'et'dispositions'du'plan'de'gestion'et'de'développement'durable'en'
matière' de' production' d'électricité' d'origine' renouvelable' et' de' leur' contribution' aux' objectifs' nationaux' de'
réduction'des'émissions'de'gaz'à'effet'de'serre,'conformément'à'l'article'2?1'de'la'loi'du'16'octobre'1919'».'

'

L’article'R.' 122?20'du'Code'de' l’environnement'précise'en'outre'que' l'évaluation( environnementale( est(

proportionnée( à( l'importance( du( plan,( schéma,( programme( et( autre( document( de( planification,( aux(

effets(de(sa(mise(en(œuvre(ainsi(qu'aux(enjeux(environnementaux(de(la(zone(considérée.''
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'

#
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II.#$# PRESENTATION#GENERALE#DU#SAGE#DU#

BASSIN#VERSANT#DE#L’ALLIER#AVAL#
'
'

II.1.#$# LE#PERIMETRE#DU#SAGE#

'

'

  Le' périmètre' du' SAGE' du'
bassin' Allier' aval' couvre' le'
bassin' hydrographique' de'
l’Allier' de' Vieille' Brioude'
(confluence' avec' la' Senouire)'
jusqu’à' la' confluence' avec' la'
Loire' en' excluant' les' bassins'
versants' de' l’Alagnon,' de' la'
Dore' et' de' la' Sioule,' qui' font'
l’objet'de'SAGE'spécifiques.'

(

Il(représente(une(superficie(de(

6(344(km2.((

'

'

  Le'cours'de'l’Allier'étudié'est'd’environ'270'kilomètres,'réparti'sur'5'départements':'

? la'Haute?Loire'(qui'comprend'environ'23'km),''
? le'Puy'de'Dôme'(103'km),''
? l’Allier'(93'km'en'totalité,'plus'22'km'en'rive'gauche'limitrophes'avec'la'Nièvre),''
? la'Nièvre'(42'km'en'rive'droite,'limitrophes'avec'l’Allier'et'le'Cher),''
? le'Cher'(20'km'en'rive'gauche,'limitrophes'avec'la'Nièvre).''
'

  Le'périmètre'du'SAGE'concerne'ainsi':'

? 3'régions,'
? 5'départements,'
? 46'communautés'de'communes,'
? 3'communautés'd’agglomération,'
? 463'communes'
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'

'
'

Carte#1#: ##Situation#géographique#et#périmètre#du#SAGE#du#bassin#versant#de#l’Allier#aval#
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#

II.2.#$# LES#DOCUMENTS#DU#SAGE#

'

Le'SAGE'est'composé'de'3(documents(:'le'PAGD,'le'règlement'et'un'atlas'cartographique.'

'

'

 Le(PAGD((Plan(d’Aménagement(et(de(Gestion(Durable)(

Le'PAGD'du'SAGE'du'bassin'versant'de'l’Allier'aval'comprend'64(dispositions'réparties'en':'
? dispositions( d’ACTION(:' études,' travaux,' animation,' communication.' Ces' dispositions' d’actions' sont'

généralement'conduites'par'des'maîtres'd’ouvrage'spécifiques,'privés'ou'publics.'
? dispositions(de(GESTION(:' recommandations,'conseils,'bonnes'pratiques' formulés'auprès'des'acteurs'

locaux,' généralement' les' collectivités' territoriales' et' leurs' établissements' publics' (communes,'
communautés'de'communes,'d’agglomération...).'

? dispositions(de(COMPATIBILITÉ'qui'ont'une'portée'juridique.'Les'décisions'prises'dans'le'domaine'de'
l’eau' par' les' autorités' administratives' et' certains' documents' d’orientation' applicables' dans' le'
périmètre'du'SAGE'doivent(en(effet(être(compatibles(ou(rendues(compatibles(avec'le'PAGD,'dans'les'
conditions'et'les'délais'précisés.'

Le(SAGE(du(bassin(versant(de(l’Allier(aval(

ATLAS(CARTOGRAPHIQUE(DU(PAGD(

Contenu':'

" Cartes'associées'aux'dispositions'
du'PAGD'

'

PAGD(

Plan(d’Aménagement(et(de(

Gestion(Durable(

Contenu':''

" Synthèse' de' l’état' des' lieux'
du'bassin versant'

" Stratégie' du' SAGE' :' enjeux'
liés'à'l’eau'sur le'territoire'et'
objectifs'généraux'souhaités'

" Dispositions'pour' répondre'à'
la'stratégie'

" Conditions' et' délais' de' mise'
en'compatibilité'avec'le'SAGE'

" Évaluation' des' moyens'
matériels' et' financiers' pour'
la'mise' en' œuvre' et' le' suivi'
du'SAGE'

REGLEMENT(

Contenu':''

" Règles'particulières'd’utilisation'
de'la'ressource'en'eau'

" Cartographie'associée'

'
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Principe(de(compatibilité(

La(compatibilité(=(la(non(contrariété(

Moins# contraignante# que# la# conformité,# la# compatibilité# exige# qu’il# n’y# ait# pas# de#

‘‘contradiction#majeure’’#vis$à$vis#des#objectifs#généraux#du#SAGE#et#que#la#décision#soit#prise#
dans#‘‘l’esprit#du#SAGE#‘‘.#

'

'

Le'principe'de'comptabilité'est'rappelé'dans'le'schéma'ci?dessous'

'

'

'

'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Délais(de(mise(en(compatibilité(

Les'décisions'prises'dans'le'domaine'de'l’eau'sur'le'territoire'du'SAGE'par'les'autorités'administratives'
devront' être' compatibles' avec' le' SAGE' selon' les' délais' et' conditions' indiqués' dans' les' différentes'
dispositions'de'ce'présent'PAGD.'

Dans'le'cas'de'décisions'prises'antérieurement'à'l’approbation'du'SAGE'et'en'fonction'des'possibilités'
laissées'par'le'cadre'réglementaire,'les'autorités'administratives'auront'3'ans'pour'rendre'compatibles'
ces'décisions'avec'le'SAGE,'notamment'dans'le'cadre'du'renouvellement'des'autorisations.'

'

Les' délais' de'mise' en' compatibilité' sont' légalement' fixés' à' 3' ans' si' nécessaire' pour' les' documents'
d’urbanisme'(SCOT,'en'l’absence'de'SCOT':'PLU,'PLUi,'carte'communale'?'article'L.111?1?1'du'Code'de'
l’urbanisme)'et'le'schéma'départemental'des'carrières'(article'L.'515?3'du'Code'de'l’environnement).''

Plan'd’Aménagement'et'de'Gestion'Durable'(PAGD)'

du'SAGE'du'bassin'versant'de'l’Allier'aval'

SCOT'

PLUi,'PLU,'carte'
communale'

Schéma'
départemental'
des'carrières'

Décisions'
administratives'
prises'dans'le'

domaine'de'l’eau'

doivent#être#COMPATIBLES#avec#le#PAGD#
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'

 Le(Règlement(

Introduit' par' la' LEMA' de' 2006,' le' règlement' contient' les' règles( édictées( par( la( CLE( pour( assurer( la(
réalisation( des( objectifs( prioritaires( du( PAGD.' Les' règles' viennent' renforcer' les' dispositions' du' PAGD'
auxquelles'elles'se'rapportent.''

A' l’inverse' de' la' notion' de' compatibilité' (exigence' de' non' contrariété' majeure)' attachée' au' PAGD,' le'
règlement'du'SAGE'ALLIER'AVAL's’impose(dans(l’ordonnancement(juridique(en(termes(de(conformité.'La'
conformité'exige'le'strict'respect'd’une'décision'/'d’un'acte'administratif'par'rapport'aux'règles,'mesures'et'
zonages'du'règlement,'et'ce,'dès'la'publication'de'l’arrêté'inter?préfectoral'approuvant'le'SAGE.'

'

Les' règles' édictées' par' le' règlement' du' SAGE' ALLIER' AVAL' ne' doivent' concerner' que' les' domaines'
mentionnés'à'l’article'R.'212?47'du'Code'de'l’environnement''

Le'règlement'est'assorti'des'documents'cartographiques'nécessaires'à'l'application'des'règles'qu'il'édicte.'

'

'

Dans,le,cadre,particulier,du,SAGE,Allier,Aval,,seuls,sont,concernés,par,les,règles,du,règlement,les,

personnes,publiques,ou,privées,pour,l’exécution,de,toute,installation,,ouvrage,,travaux,ou,activité,

autorisée, ou, déclarée, au, titre, de, la, loi, sur, l’eau, (IOTA), ou, envisageant, la, réalisation, d’une,

installation, classée, pour, la, protection, de, l’environnement, (ICPE), soumise, à, déclaration,,

enregistrement,ou,autorisation.,

'

'

Le'règlement(du(SAGE(du(bassin(versant(de(l’Allier(aval(comprend(3(règles(:'

? Règle'1'relative'aux'nouveaux'plans'd’eau'
? Règle'2'relative'aux'plans'd’eau'existants'
? Règle' 3' relative' aux' ouvrages,' travaux,' aménagement' situés' dans' l’espace' de' mobilité' optimal' de'

l’Allier'et'susceptible'de'perturber'la'dynamique'latérale'de'l’Allier.'

'

 L’atlas(cartographique(

Il'regroupe'l’ensemble'des'cartes'associées'au'PAGD'et'permet'notamment':'

? D’illustrer'la'synthèse'de'l’état'des'lieux'
? De'préciser'les'périmètres,'secteurs'prioritaires'sur'lesquels'portent'les'dispositions'lorsque'celles?ci'ne'

concernent'pas'l’ensemble'du'territoire.'

'
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 Les(acteurs(du(SAGE(

 La#CLE#

La'composition'de'la'CLE'du'SAGE'du'bassin'versant'Allier'aval'a'été'définie'par'l'arrêté'inter?préfectoral'du'
28'octobre'2004,'modifié'le'03'mai'2005,'le'13'septembre'2007,'le'23'octobre'2008,'le'22'septembre'2014,'
le'17'octobre'2014'et' le'30'juin'2015.'L’élaboration'du'SAGE'a'débuté'avec'la'réunion'd’installation'de'la'
Commission'locale'de'l’eau'du'10'juin'2005.''

La'CLE'est'l’instance'de'concertation'chargée'de'l’élaboration'on'du'SAGE.'Commission'administrative'sans'
personnalité' juridique' propre,' elle' organise' et' gère' l’ensemble' de' la' procédure' d’élaboration,' de'
consultation,' de' mise' en' œuvre' et' de' révision' du' SAGE.' Elle' est' responsable' du' déroulement' et' de' la'
validation'de'chacune'des'étapes'du'SAGE.'

La'CLE'est'composée'de'80(membres'répartis'en'trois(collèges(:'

? Le'Collège'des'collectivités'territoriales'(élus)':'40'membres(
? Le'collège'des'usagers':'21'membres(
? Le'collège'des'représentants'de'l’état'et'ses'établissements'publics'intéressés':'19'membres(
'

La' CLE' n’ayant' pas' de' personnalité' juridique,' l’Etablissement( Public( Loire' a' été' désigné' pour' animer' la'
procédure,'porter'les'études'du'SAGE,'apporter'un'appui'technique'et'administratif'à'la'procédure. 

'

 Le#Bureau#de#la#CLE#

Un'bureau(de(la(CLE'a'été'créé';'il'est'composé'de'16'membres'représentatifs'des'trois'collèges'de'la'CLE'et'
présidé'par'le'Président'de'la'CLE.'

Le' Bureau' de' la' CLE' est' le' lieu' d’information' et/ou' de' négociation' permettant' d’aborder' de' manière'
approfondie' une' problématique' et' d’assurer' un' suivi' plus' étroit' de' certains' travaux.' Il' a' pour' principale'
mission'la'préparation'des'dossiers'techniques'et'des'séances'de'la'Commission'Locale'de'l’Eau.'

'

 Les#commissions#techniques#

Afin'de'suivre'techniquement'la'mise'en'œuvre'du'SAGE,'4(commissions(techniques(seront(constituées('

? Commission(«(connaissance(des(ressources(en(eaux(et(milieux(aquatiques»('
? Commission(«(gestion(quantitative(des(ressources(en(eau»''
? Commission(«(dynamique(fluviale(et(nappe(alluviale(de(l’Allier(»('
? Commission(«(fonctionnalité(des(milieux(naturels(liés(aux(ressources(en(eau(et(milieux(aquatiques»''

Elles'auront'pour'missions'principales':'

? D’appuyer'techniquement'l’avis'du'bureau'de'la'CLE'ou'de'la'CLE'
? De'suivre'et'coordonner'les'programmes,'études'et'actions'
? D’assurer'un'appui'aux'maîtrises'd’ouvrage'locales'(CCTP'type,'cadre'méthodologique…).'
'

Les'membres' des' commissions' seront' des' personnes' ayant' des' compétences' dites' «'expertes'»' dans' les'
thématiques'abordées.' Les' commissions' seront'ouvertes'à' la' communauté' scientifique.' Les' commissions'
seront'réunies'en'fonction'des'points'à'traiter.'La'cellule'd'animation'du'SAGE'sera'chargée'd'organiser'et'
d'animer'ces'commissions'avec'les'coordinateurs.'
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II.3.#$# LE#CONTENU#DU#SAGE#

'

 La(stratégie(du(SAGE(

La( stratégie( du( SAGE(du(bassin( versant(Allier( aval( a( été( validée(par( la( CLE( le( 16(

Février(2012(

  La' stratégie' choisie' vise' à' répondre' en' priorité' aux' obligations' réglementaires,' aux' dispositions' du'
SDAGE'et'au'programme'de'mesures'qui'visent'l’atteinte'du'bon'état'écologique'des'eaux.''

Elle's’est'de'plus'dotée'd’une'ambition'forte'pour'préserver' la'dynamique'fluviale,' la'qualité'de' la'nappe'
alluviale'de'l’Allier'et'les'têtes'de'bassins'versants,'à'travers'des'mesures'à'caractère'prescriptif'et'incitatif.''

'

  La'stratégie'du'SAGE's’articule'ainsi'autour'de'8'enjeux':'

? Enjeu( 1( «mettre( en( place( une( gouvernance( et( une( animation( adaptées( aux( ambitions( du(

SAGE(et(à(son(périmètre(».(

? Enjeu(2(«Gérer(les(besoins(et(les(milieux(dans(un(objectif(de(satisfaction(et(d'équilibre(à(long(

terme»((

? Enjeu(3(«Vivre(avec/à(coté(de(la(rivière(en(cas(de(crues»(

? Enjeu(4(«Restaurer(et(préserver(la(qualité(de(la(nappe(alluviale(de(l'Allier(afin(de(distribuer(

une(eau(potable(à(l'ensemble(des(usagers(du(bassin(versant»(

? Enjeu( 5( «Restaurer( les(masses( d’eau( dégradées( afin( d’atteindre( e( bon( état( écologique( et(

chimique(demandé(par(la(DCE(»(

? Enjeu(6(«Empêcher(la(dégradation,(préserver(voire(restaurer(les(têtes(de(bassin(versant(»(

? Enjeu(7(«Maintenir(les(biotopes(et(la(biodiversité»(

? Enjeu( 8( «Préserver( et( restaurer( la( dynamique( fluviale( de( la( rivière( Allier( en( mettant( en(

œuvre(une(gestion(différenciée(suivant(les(secteurs»(

(

(

Un, SAGE, qui, vise, l’atteinte, du, bon, état, écologique, des, eaux, et, qui, place, la, préservation, de, la,

dynamique,fluviale,,de,la,qualité,de,la,nappe,alluviale,de,l’Allier,,et,des,têtes,de,bassins,versants,

au,cœur,de,sa,stratégie,

'
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'

Concernant( l’Enjeu( 1( «(Mettre( en( place( une( gouvernance( et( une( animation(

adaptées(aux(ambitions(du(SAGE(et(à(son(périmètre(»(

'

Pour'assurer'une'mise'en'œuvre'efficace,' la'stratégie'se'décline'en'3'objectifs'généraux'et'8'dispositions'
visant'à':''

? La(structuration(de(la(maîtrise(d’ouvrage(en'favorisant'l’émergence'de'gestionnaires'sur'les'zones'non'
couvertes,'améliorant'ainsi'la'gouvernance'du'territoire'Allier'Aval'et'ce,'pour'l’ensemble'des'enjeux';'

? Le(renforcement(de( la(connaissance(sur'la'gestion'des'ressources'en'eau,'les'milieux'et'les'usages'de'
l’eau.'Cette'base'de'connaissances'est'essentielle'pour'ajuster'les'efforts'à'fournir'en'ce'qui'concerne'le'
dimensionnement'de'mesures'opérationnelles,'les'secteurs'prioritaires'à'cibler'ainsi'que'les'indicateurs'
et'objectifs''règlementaires'et'prescriptifs'à'fixer';'

? La(communication(pour'sensibiliser'et'accompagner'les'acteurs'et'habitants'du'territoire'dans'la'mise'
en'œuvre'd’actions'concernant'les'8'enjeux'du'SAGE'

'

'

'

Concernant( l’enjeu( 2(«(Gérer( les( besoins( et( les( milieux( dans( un( objectif( de(

satisfaction(et(d'équilibre(à(long(terme(»(

'

La'stratégie'retenue'par'la'CLE'est'ambitieuse'en'terme'de'gestion'quantitative'de'la'ressource'au'sein'du'
périmètre' du' SAGE' mais' aussi' au' delà' de' ce' périmètre.' Elle' comprend' 4' objectifs' généraux' et' 8'
dispositions.'

Elle'prévoit'la'mise'en'place'd’un'schéma'de'gestion'NAEP'de'la'nappe'de'la'Chaîne'des'Puys.'Elle'assure'la'
promotion'd'économies'd'eau'et' la' protection'des' zones'humides.' Enfin,' elle' préconise' la'mise' en'place'
d’un'organisme'unique'sur' le'SAGE'prenant'en'compte' la'gouvernance'déjà'existante'dans' l’Allier.'Cette'
stratégie' renforce' la' solidarité' entre' bassins' et' mobilise' l’ensemble' des' usagers' de' l’eau.' Pour' limiter'
l’impact' financier' de' la' mise' en' œuvre' de' certaines' mesures' (amélioration' du' rendement' et'
l’interconnexion'des'réseaux'AEP),'la'stratégie'demande'de'cibler'les'actions'et'ressources'financières'sur'
des'secteurs'prioritaires'en'déficit'quantitatif.'

((
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A'travers'sa'portée'géographique,' la'stratégie'favorise'une'gestion'de'crise'cohérente'et'solidaire'au'sein'
du' territoire' Allier' aval,' mais' également' avec' les' territoires' limitrophes' en' tenant' compte' des' besoins'
amont/aval'et'des'bassins'déficitaires/excédentaires.'De'plus,'la'stratégie'permet'de'combler'les'manques'
de'connaissances''en'hydrologie'par'la'mise'en'place'd’un'réseau'de'points'de'référence'complémentaires'
aux'points'existants'pour' les'affluents'aux'étiages'sévères'et' les'«'petits'prélèvements'»'de'la'Chaîne'des'
Puys.' Le' renforcement' des' connaissances' acquises,' et' la' production' de' chroniques' de' données,'
renforceront'l’efficacité'd’une'gestion'de'crise'par'anticipation.''

'

'
'

Pour(l’enjeu(3(«(Vivre(avec/(à(coté(de(la(rivière(en(cas(de(crues(»(

La'stratégie'du'SAGE,'avec'ces'3'objectifs'généraux'et'6'dispositions,'vise'à'accompagner'la'mise'en'œuvre'
de' la' Directive' Inondation' et' l’homogénéisation,' actualisation' et' finalisation' des' PPRi' sur' les' territoires'
prioritaires.' Elle' incite' à' réduire' le' ruissellement' urbain' et' à' améliorer' la' prévision' des' crues' sur' les'
affluents,'et'permet'de'protéger'la'zone'de'mobilité'de'l’Allier,'les'zones'humides.''

Au?delà' de' la' réglementation,' le' SAGE' initie' également' une' démarche' d’identification' des' zones'
d’expansion'des'crues'et'communique'sur'la'culture'du'risque'd’inondation'(lien'avec'l’enjeu'1).'

'

'



Schéma'd’Aménagement'et'de'Gestion'des'Eaux'du'bassin'versant'Allier'Aval'

Rapport'environnemental''

Approuvé(par(la(CLE(du(3(juillet(2015(–(Page(16(

Concernent( l’enjeu(4(«(Restaurer(et(préserver( la(qualité(de( la(nappe(alluviale(de(

l'Allier( afin( de( distribuer( une( eau( potable( à( l'ensemble( des( usagers( du( bassin(

versant(»(

'

Du'fait'de'la'priorité'donnée'à'cet'enjeu,'et'des'liens'forts'existant'avec'l'enjeu'«'dynamique'fluviale'»,' la'
stratégie'propose'une'approche'ambitieuse'permettant'de'répondre'à'tous'les'objectifs'de'cet'enjeu.''

Décliné'en'2'objectifs'généraux'et'5'dispositions,'le'SAGE'insiste'sur'la'très(forte(vulnérabilité(de(la(nappe(
alluviale'de(l’Allier'du'fait'de'la'nature'grossière'et'de'l’épaisseur'relativement'faible'des'matériaux'qui'la'
recouvrent,' et' du' nombre' de' forages/captages' et' activités' qui' favorisent' le' transfert' des' pollutions'
superficielles.''

La' stratégie' retenue'combine' la'protection'des'captages'prioritaires,' l’amélioration'de' la'qualité'de' l’eau'
par'la'réduction'de'l’usage'des'phytosanitaires'et'd’intrants,'des'mesures'de'restauration'de'la'dynamique'
fluviale' et' d’amélioration' de' l’efficience' des' systèmes' d’irrigation,' et' un' encadrement' des' anciennes' et'
futures'gravières.''

Ces'dernières'mesures's’avèrent'nécessaires'pour'répondre'pleinement'aux'objectifs'de'cet'enjeu'du'fait'
des'interrelations'existantes'entre'la'qualité'de'l’eau'souterraine,'la'dynamique'de'la'rivière'et'la'quantité'
d’eau.'

'

'

'

Pour(l’enjeu(5(«(Restaurer(les(masses(d’eau(dégradées(afin(d'atteindre(le(bon(état(

écologique(et(chimique(demandé(par(la(DCE(»(

'

La'stratégie'(8'objectifs'généraux'et'21'dispositions'et'2'règles)'vise'l’atteinte'des'objectifs'de'bon'état'de'la'
Directive'Cadre'sur' l’Eau'en'réalisant' les'mesures'dites'obligatoires'et'essentielles'pour'y'répondre,'et'en'
incitant'à'développer'les'mesures'de'protection'et'de'gestion'sur'les'périmètres'les'plus'sensibles.'

Pour'assurer'l’efficacité'réelle'de'la'stratégie,'le'niveau'd’effort'à'fournir'est'important.'De'plus,'des'actions'
de'renforcement'de'la'gouvernance'sont'proposées'pour'accompagner'les'maîtres'd’ouvrages'dans'la'mise'
en'œuvre'd’actions'd’amélioration'de'la'qualité'de'l’eau'et'de'la'morphologie'des'cours'd’eau.'

'
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'
'

Enjeu(6(«(Empêcher( la(dégradation,(préserver( voire( restaurer( les( têtes(

de(bassin(versant(»(

Les' têtes' de' bassin' versant,' en' raison' de' leur' rôle' hydrologique' et' leur' richesse' écologique,' sont' des'
espaces'primordiaux'au'sein'du'territoire'Allier'aval.''

Ainsi,'la'stratégie'prévoit'la'mise'en'place'd’une'politique'de'gestion'concertée'des'têtes'de'bassin'versant'
via'notamment'une'structuration'de' la'maîtrise'd’ouvrage'afin'd’assurer'une'cohérence'des'opérations'à'
mener.'De'plus,'elle'met'l’accent'sur'une'gestion'durable'des'activités'touristiques'et'forestières.''

La'limitation'des'rejets'en'sortie'de'stations'd’épuration,'l’installation'd’abreuvoirs,'la'gestion'des'effluents'
d’élevage' et' des' producteurs' fromagers' sont' autant' de'mesures' qui' seront' réalisées' en' priorité' sur' ces'
territoires.'



Schéma'd’Aménagement'et'de'Gestion'des'Eaux'du'bassin'versant'Allier'Aval'

Rapport'environnemental''

Approuvé(par(la(CLE(du(3(juillet(2015(–(Page(18(

Seuls' 2' objectifs' généraux' et' 2' dispositions' sont' retenues' dans' cet' enjeu,' mais' de' nombreuses' autres'
dispositions' associées' en' particulier' aux' enjeux' 2,' 5' et' 7' ciblent' notamment' les' têtes' de' bassin' versant'
comme'secteurs'prioritaires'pour'leur'mise'en'œuvre.'Elles'contribueront'donc'à'les'préserver'voire'à'les'
restaurer.'

'

'

'

Enjeu(7(«(Maintenir(les(biotopes(et(la(biodiversité(»(

'

En' lien' avec' les' enjeux' 5' et' 6,' une' stratégie' ambitieuse' est' proposée' combinant' réglementation,'
préservation'ou'restauration'des'milieux'et'sensibilisation'des'acteurs.''

La'stratégie'(5'objectifs'généraux'et'9'dispositions)'met'l’accent'sur'la'protection'des'zones'humides'et'la'
préservation'et'la'restauration'des'corridors'écologiques''(continuité'piscicole'et'trames'verte'et'bleue).'Les'
mesures' prévues' visent' aussi' la' conciliation' des' usages' (activités' forestières' et' touristiques)' et' de' la'
préservation' des'milieux' pour' assurer' un' développement' durable.' Elle' définit' l’axe' Allier' et' les' têtes' de'
bassins'versants'comme'territoires'prioritaires'pour'son'application.'

'

'
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Enjeu(8(

La'préservation'de' la' rivière'Allier,' sauvage'et' vivante,' est' reconnue' comme'particulièrement'essentielle'
par'les'acteurs'du'territoire.''

La'stratégie'(3'objectifs'généraux,'5'dispositions'et'une'règle)'permettra'ainsi'de'protéger'efficacement'la'
dynamique' fluviale' de' l’Allier' par' l’encadrement' des' projets' d’aménagement' et' l’incitation' à' la'mise' en'
place'de'servitudes''

'Les'actions'de' restauration' concerneront' les' gravières'mais'aussi' certains' sites' jugés'prioritaires.' Sur'un'
espace' délimité' intitulé' «'' espace' de' mobilité' optimal'»,' elle' vise' la' préservation' des' matériaux'
alluvionnaires'à'long'terme,'par'une'maîtrise'de'l’urbanisation'et'des'usages'(gravières),'afin'de'soutenir'la'
dynamique'fluviale'future'de'l’Allier.''

'

'
'
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'

II.4.#$# ARTICULATION# DU# SAGE# AVEC# LES# AUTRES# PLANS# ET#

PROGRAMMES#

 Compatibilité(du(SAGE(avec(le(SDAGE(Loire(Bretagne(2010A2015(

L'élaboration'du'SAGE,'de'sa'stratégie'et'la'déclinaison'des'objectifs'ont'également'été'guidées'par':'

? Les'objectifs'fixés'par'la'DCE'et'déclinés'dans'le'cadre'du'SDAGE'Loire?Bretagne'2010'–'2015,'
? Les'moyens'et'leviers'd'actions'mobilisables'à'l'échelle'du'SAGE.'

'

La(Directive(Cadre(sur(l’Eau((DCE)(

  La'directive'2000/60/CE,'adoptée' le'23'octobre'2000'et'publiée'au'Journal'Officiel'des'Communautés'
Européennes' le' 22' décembre' 2000,' vise' à' établir' un' cadre' général' et' cohérent' pour' la' gestion' et' la'
protection'des'eaux'superficielles'et'souterraines,'tant'du'point'de'vue'qualitatif'que'quantitatif.'

Sa'transcription'en'droit'français's’est'faite'par'la'loi'n°2004?'338'du'21'avril'2004,'avec'parution'au'JO'n°95'
du'22'avril'2004';'elle'réforme'la'loi'sur'l’eau'de'1992'et'instaure'la'Loi'sur'l’Eau'et'les'Milieux'Aquatiques'
(LEMA)'adoptée'le'30'décembre'2006.'La(DCE(modifie(la(politique(de(l’eau,(en(impulsant(le(passage(d’une(

obligation(de(moyens(à(une(obligation(de(résultats.(Les(objectifs(qu’elle(définit(s’imposent(pour(2015(à(

tous(les(pays(membres(de(l’Union(Européenne.(

'

  L’ensemble'des'milieux'aquatiques,'continentaux'et' littoraux,'superficiels'et'souterrains,'est'concerné'
par'l’application'de'la'directive.'Chacun'de'ces'milieux'doit'faire'l’objet'd’une'sectorisation'en(masses(d’eau'
qui'soient'cohérentes'du'point'de'vue'de'leurs'caractéristiques'naturelles'et'socio?économiques.'La'masse'
d’eau'correspond'à'un'volume'd’eau'sur'lequel'des'objectifs'de'qualité,'et'parfois'également'de'quantité,'
sont'dé?'finis.'

Ces'masses'd’eau'relèvent'de'deux'catégories':''

? les'masses'd’eau'de'surface':'rivières,'lacs,'eaux'de'transition'(estuaires),'eaux'côtières';''
? les'masses'd’eau'souterraines.'

Elles'peuvent'être'artificielles'ou'fortement'modifiées,'et'sont'définies'comme'telles'parce'que'créées'par'
l’activité'humaine,' ou' générées'par'des' altérations'physiques'dues' à' l’activité'humaine' ;' elles' sont' alors'
modifiées'fondamentalement'et'de'manière'irréversible.'

'

'

Le,SAGE,du,bassin,versant,de,l’Allier,aval,compte,98,masses,d’eau,superficielles,,17,masses,d’eau,

souterraines,et,8,masses,d’eau,plans,d’eau.,
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Carte#2#: ##Masses#d’eau#superficielles#

(
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'

La'Directive'Cadre' sur' l’Eau' fixe'pour' 2015'des'objectifs' en' termes'de'quantité' et' de'qualité' d’eau.' Son'
application'en'France's’effectue'à'travers'les'SDAGE'Loire?'Bretagne. Les'objectifs'environnementaux'fixés'
par'la'directive'sont'les'suivants':(

? La'non?détérioration'des'masses'd’eau'(unité'd’évaluation'de'la'DCE), 
? Le'bon'état'(écologique'et'chimique)'pour'les'masses'd’eau'de'surface,'bon'potentiel'écologique'et'bon'

état'chimique'pour'les'masses'd’eau'de'surface'artificielles'ou'fortement'modifiées, 
? Le'bon'état'quantitatif'et'chimique'des'masses'd’eau'souterraines'; 
? La'suppression'des'rejets'de'substances'dangereuses'prioritaires'd’ici'2020, 
? L’atteinte'des'normes'et'objectifs' fixés'par' les'directives'existantes'dans' le'domaine'de' l’eau'au'plus'

tard'en'2015'et'avant'si'la'directive'qui'est'à'l’origine'du'classement'l’impose. 

'

Par'ailleurs,' la'directive' intègre' les'thématiques'de' l’aménagement'du'territoire'et'de' l’économie'dans' la'
politique' de' l’eau.' Trois' volets' la' constituent' :' la' participation' du' public,' l’économie' et' les' objectifs'
environnementaux'qui'font'de'la'directive'l’instrument'd’une'politique'de'développement'durable'dans'le'
domaine'de'l’eau.'

'

Le(SDAGE(Loire(Bretagne(2010A2015(

Le' Schéma' Directeur' d’Aménagement' et' de' Gestion' des' Eaux' (SDAGE)' du' bassin' Loire?Bretagne' est' un'
document' de' planification' de' la' politique' de' l’eau' et' des'milieux' aquatiques' à' l’échelle' du' grand' bassin'
hydrographique'Loire?Bretagne.''Approuvé'par'le'Préfet'coordonnateur'de'bassin'le'18'novembre'2009,'le'
SDAGE' Loire?Bretagne' 2010?2015' définit' les' orientations' fondamentales' pour' une' gestion' équilibrée' de'
l’eau' permettant' de' concilier' l’exercice' des' différents' usages' de' l’eau' avec' la' protection' des' milieux'
aquatiques'et'de'la'ressource.''

'

Le'SDAGE'Loire'Bretagne'2010?2015'a'fixé'pour'le'bassin'Allier'aval'un'objectif'de'52%'des'masses'd’eau'en'
bon'état' global' en' 2015,' parmi' lesquelles' 5%' sont' aujourd’hui' en' état'médiocre,' 25%'en'état'moyen'et'
67''%'en'bon'et'très'bon'état.''

Cette'situation'simulée'tient'compte'de'la'mise'en'œuvre'du'programme'de'mesures'à'l’échelle'de'chaque'
département'sur'la'période'de'2010?2015.'''

Ainsi,'sur'le'bassin'Allier'aval'en'2015,'48'%'des'masses'd’eau'seront'en'dérogation'pour'l’atteinte'du'bon'
état'global.'

Les' paramètres' qui' remettent' en' cause' l’atteinte' du' bon' état' global' des' masses' d’eau' sont' variés' et'
concernent'notamment:'

? L’hydrologie,'
? La'qualité'physico'–'chimique'
? La'morphologie.'
'

L’état'des' lieux'des'masses'd’eau'du'bassin'Allier'aval'fait'état'en'2010'de'35%'des'masses'd’eau'en'bon'
état'global'et'65%'de'masses'd'eau'dégradées'(cf.'tableau'ci—dessous'et'cartes'ci?après).'

'
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'

Bilan#de#l’état#des#masses#d’eau#sur#le#territoire#du#SAGE#

'

  Dans'le'cadre'du'SDAGE'Loire?Bretagne'2010?2015,'et'plus'spécifiquement'pour' le'secteur'Allier'aval,'
Dore?Sioule,'les'enjeux'majeurs'identifiés'pour'le'programme'de'mesures'sont':'

? La'morphologie':'enfoncement'de'la'ligne'd’eau,'dynamique'd’érosion,'transport,'dépôts'de'sédiment,'
? Les'pollutions'd’origine'agricole':'qualité'des'eaux'superficielles'et'souterraines,'drainage,'
? Les'zones'humides':'restauration'(patrimoine'et'biodiversité,'fonctions'épuratoires'et'régulatrices).'

'

  Les'mesures'clefs'2010?2015'proposées'pour'tout'ou'partie'du'bassin'versant'de'l’Allier'concernent':'

? Les'plans'd’eau'(mesures'05A1'et'05A2).'
? La'morphologie'des'cours'd’eau'(mesures'11A3,'13A2,'13A3,'13B1à'13B3,'13C2,'13C3'et'13D1)'
? Les'pollutions'd’origine'agricoles'(mesures'08B2,'08B3,'08D2,'08E30)'

'

Zone'
d’application' Codes'de'la'mesure' Libellé'de'la'mesure'

Plans'd’eau' 05A1,'05A2' Etude'et/ou'mise'en'œuvre'de'mesures'spécifiques'sur'les'plans'd’eau'afin'
de'réduire'l’eutrophisation'

Pollutions'
d’origine'
agricole'

08B2,'08B3'
Améliorer'l’animation/coordination'à'une'échelle'de'bassin'versant'dans'le'

domaine'
Réaliser'des'diagnostics'd’exploitation'

08D2' Equiper'des'exploitations'agricoles'pour'maîtriser'les'pollutions'ponctuelles'
par'les'pesticides'

08E30'

Améliorer'les'pratiques'agricoles'(implanter'des'cultures'intermédiaires,'
limiter'les'transferts'par'des'dispositifs'tampons,'améliorer'l’usage'des'

pesticides,'utiliser'des'techniques'alternatives,'améliorer'les'pratiques'de'
fertilisation'

Morphologie'

11A3' Animer'et'planifier'les'travaux'

13A2' Restaurer'la'morphologie'du'lit'mineur'pour'restaurer'les'habitats'
aquatiques'

13A3' Restaurer'les'biotopes'et'les'biocénoses'
13B1,'13B2,'13B3' Intervenir'sur'les'berges'et'la'ripisylve'

13C2,'13C3' Gérer,'aménager'ou'supprimer'les'ouvrages'existants'
13D1' Améliorer'la'connectivité'latérale'

'

Mesures$clefs#du#SDAGE#LB#2010$2015#

'

Les'mesures'liées'à'l’hydrologie'(09E1)'et'aux'zones'humides'(14C1,'14C2'et'14D1)'ne'sont'pas'zonées'dans'
le'SDAGE'mais'concernent'tout'ou'partie'du'territoire.'

98 70 71% 28 29% 53 54% 45 46% 35 36% 63 64% 98 100%

90 62 69% 28 29% 46 51% 44 49% 28 31% 62 69% 90 100%
8 8 100% 0 0% 7 88% 1 13% 7 88% 1 13% 8 100%

8 3 38% 5 63% 1 13% 7 88% 0 0% 8 100% 8 100%

16 6 38% 10 63% 4 25% 12 75% 0 0% 16 100% 16 100%

122 79 65% 43 35% 58 48% 64 52% 35 29% 87 71% 122 100%

ME Souterraine

TOTAL 

Bon Bon

ME Cours d'Eau

ME Cours d'Eau
ME Fortement Modifié

ME Plan d'Eau

Etat des masses d'eau (ME) 
Données 2009-2010

Objectifs fixés par le SDAGE pour 
2015

Objectifs fixés par le SDAGE pour 
2021

Objectifs fixés par 
le SDAGE pour 

2027

Dégradé Bon Dégradé Bon Dégradé
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#

'
Carte#5#: ##Etat#chimique#des#masses#d’eau#souterraines#
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'

Contribution(du(SAGE(à(l’atteinte(des(objectifs(du(SDAGE(

  Pour' atteindre' les' objectifs' fixés' par' le' SDAGE' 2010?2015,' et' favoriser' la'mise' en' place' des' actions'
nécessaires,'la'stratégie'du'SAGE'repose'sur':'

? L’émergence'd’une'gouvernance'adaptée'sur'l’ensemble'des'masses'd’eau'du'territoire.'
? L’amélioration'de'la'connaissance'de'l’état'et'de'la'fonctionnalité'des'masses'd’eau.'
? La'réduction'des'pollutions'ponctuelles'et'diffuses'au'niveau'de'toutes'les'masses'd’eau'dégradées':'

• En'améliorant'la'collecte'et'le'traitement'des'eaux'usées'domestiques'notamment'dans'les'secteurs'
sensibles'aux'pollutions,'

• En'favorisant'une'utilisation'plus'raisonnée'des'nitrates'et'des'pesticides,'y'compris'en'dehors'des'
zones'vulnérables,'

• En''limitant'les'risques'de'transferts'des'pollutions'vers'le'milieu'naturel''

• En'améliorant'les'connaissances'sur'les'substances'polluantes'pour'mieux'les'maîtriser.(
? L’engagement'de'mesures'et'actions'pour'restaurer'la'fonctionnalité'des'masses'd’eau':'

• Restauration' et' préservation' de' la' morphologie' des' masses' d’eau' cours' d’eau' (notamment' de'
l’espace'de'mobilité'de'l’Allier),'

• Restauration'de'la'continuité'écologique'des'masses'd’eau'cours'd’eau'

• Intervention'sur'les'plans'd’eau'impactants'sur'la'qualité'des'masses'd’eau'cours'd’eau.'
? La'déclinaison'd’un'cadre'réglementaire'adapté'aux'problématiques' locales':'continuité'écologique'et'

plans'd’eau.'

'

  Concernant' les'dispositions'du'SDAGE'visant'plus'spécifiquement'le'SAGE'du'bassin'versant'de'l’Allier'
aval':'

  Disposition(1BA1':'Elaboration)d'un)plan)d’action)pour)la)restauration)des)cours)d’eau)avec)objectifs)de)
gestion(chiffrés'

Le' sous?objectif' 5.2d' «'Maintenir' et/ou' restaurer' la' continuité' écologique'»' se' décline' en' 4' dispositions'
(5.2.6.' à' 5.2.10)' visant' à' intervenir' sur' les' obstacles' existants' et' à' limiter' l’implantation' de' nouveaux'
ouvrages.'La'priorité'est'accordée'au'cours'd’eau'classé'en' liste'2'au' titre'de' l’art.' L.'214?17'du'Code'de'
l’environnement'(dont'l’Allier'et'ses'principaux'affluents'en'amont'rive'gauche),'mais'la'CLE'pourra'définir'
d’autres'cours'd’eau'prioritaires'qui'feront'l’objet'd’une'attention'spécifique.''

Le'plan'd’action'vise'à' faire'diminuer' le' taux'd’étagement'et' la'densité'des'ouvrages' sur' l’ensemble'des'
cours'd’eau.'Toutefois,'il'n’est'pas'fixé'd’objectif'chiffré'pour'les'raisons'suivantes':'

? L’état'des'connaissances'sur' les'ouvrages'n’a'pas'permis'de'valider'un'état'actuel'précis'en'terme'de'
taux'd’étagement'

? Le' taux' d’étagement' n’est' pas' le' critère' le' plus' pertinent' sur' les' cours' d’eau' de' forte' pente,' soit' la'
plupart'des'affluents'de'l’Allier,'

? Sur'l’Allier,'le'taux'd’étagement'tel'qu’il'est'connu'résulte'd’ouvrages'anthropiques'mais'aussi'de'seuils'
«'marneux'»'associés'aux'dysfonctionnements'morphologique'de'la'rivière.' 'La'résorption'partielle'ou'
totale'de'ces'derniers'est'tributaire'de'l’amélioration'de'la'dynamique'fluviale'de'l’Allier,'pour'laquelle'
aucune'échéance'précise'ne'peut'être'avancé.'

Le( SAGE( comprend( donc( un( plan( d’action( de( restauration( des( cours( d’eau,( sans( toutefois( d’objectifs(

chiffrés.(
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(

  Disposition(4AA2!:"élaboration"d'un"plan"de"réduction"des"pesticides'

Les''sous?objectifs'5.1c'et'5.1d''visent'à'réduire'les'pollutions'par'les'pesticides,'qu’elles'soient'diffuses'ou'
ponctuelles,'agricoles'ou'non'agricoles.'

La' disposition' 5.1.10' traite' plus' spécifiquement' de' la' réduction' et' de' l’amélioration' de' l’usage' des'
pesticides,'avec'principalement'des'actions'de'sensibilisation'et' la'poursuite'de' l’animation'déjà'en'place'
sur'le'territoire'dans'le'cadre'd’Ecophyto'notamment.'

'

  Disposition(8AA2!:"élaboration"d'un"plan"d’action"de"préservation"et"de"gestion"des"zones"humides'

  Disposition(8EA1(:"élaboration"d'un"inventaire"des"zones"humides'

  Disposition( 8BA1! :"élaboration)d'un)plan)de) reconquête)des) zones)humides) (zones)humides)en)partie)
asséchées'au'cours'des'40'dernières'années)'

L’objectif'général'7.4.'«'Assurer'la'gestion'et'la'protection'des'zones'humides'»'se'décline'en'2'dispositions'
visant':'

? d’une'part' à' protéger' les' zones' humides' (D.' 7.4.1.)' au' travers' d’une' amélioration'des' connaissances'
(réalisation' d’inventaires' détaillés)' et' d’une' prise' en' compte' dans' les' documents' d’urbanismes,' les'
projets'…'

? D’autre'part'à'engager'un'programme'de'préservation'et'de'reconquête'des'zones'humides'(D.'7.4.2.)'
en' incitant'à' la'mise'en'œuvre'de'plan'de'gestion' sur' les' sites' les'plus' remarquables,'et'en'étudiant'
l’opportunité'd’engager'des'programmes'de' restauration'dans' les' secteurs'où' les' zones'humides'ont'
été'fortement'dégradées.'

Dans'le'cadre'de'son'élaboration,'le'SAGE's’est'doté'd’une'cartographie'des'enveloppes'de'probabilité'de'
présence'des'zones'humides,'qui'permet'de'pré?identifier'les'espaces'les'plus'favorables'à'la'présence'de'
zones'humides'lesquels'feront'l’objet'd’une'attention'plus'particulière.'

'

  Disposition(11AA1!:"élaboration"d'un"inventaire"des"têtes"de"bassin"versants'

Dans' le' cadre'de' son'élaboration,' le' SAGE'a' réalisé' une'délimitation' et' une' caractérisation'des' têtes' de'
bassin'versant' (ciblé'par' l’enjeu'6)'dans' l’objectif'd’y'décliner'des'mesures'de'gestion' spécifiques' (étude'
dédiée'D.'6.1.1.).'

'

  Disposition(15BA2!:"élaboration"d'un"volet"pédagogique'

Dans'son'enjeu'1,'et'plus'spécifiquement'ses'dispositions'1.3.1.'et'1.3.2.,'le'SAGE'décline'diverses'actions'
de' communication' et' d’animation' visant' à' répondre' à' son' objectif' général' 1.3.' «Diffuser( et( valoriser( la(
connaissance(».((

L’ensemble(des(ces(actions(constituent(le(volet(pédagogique(du(SAGE.(
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(

  Disposition(1BA3':'identification'de'zones'de'mobilité'du'cours'd’eau''

L’enjeu'8,'en'lien'avec'la'dynamique'fluviale'de'l’Allier,'concerne'plus'spécifiquement'l’Espace'de'mobilité'
optimal'de'la'rivière'tel'qu’il'a'été'cartographié'dans'le'cadre'de'l’élaboration'du'SAGE.'

Les'dispositions'8.1.1.'à'8.3.1.'du'PAGD'et' la'règle'3'du'règlement'vise'à'protéger'cet'espace'de'mobilité'
optimal,' afin' de' restaurer' au' mieux' la' dynamique' naturel' de' l’Allier' et' ainsi' améliorer' sa' qualité' et' sa'
fonctionnalité.'

'

  Disposition(12AA1':'volet'sur'la'culture'du'risque'

Dans'son'enjeu'3'«Vivre'avec/'à'coté'de'la'rivière'en'cas'de'crues'»,'le'SAGE'décline'2'dispositions'(3.2.1.'et'
3.2.2.' visant' plus' spécifiquement' à'«(Mettre' en' place' une' communication' sur' la' "culture' du' risque"' des'
acteurs,'des'particuliers,'des'entreprises'»'(objectif'général'3.2.).'

Une'communication'et'une'animation'ciblées'sont'également'prévues'dans'le'cadre'du'volet'pédagogique'
(D.'1.3.2.).'

'

  Dispositions(6EA1(et(6EA2':''

Les' nappes' d’eaux' souterraines' associées' aux' coulées' volcaniques' de' la' Chaîne' des' Puys' (masses' d’eau'
n°FRGG096,'097,'098,'099)'sont'à'réserver'dans'le'futur'à'l’alimentation'en'eau'potable'(

Pour'ces'4'masses'd’eau,'le'SAGE'décline'des'dispositions'spécifiques':'

? Une' amélioration' des' connaissances' sur' le' fonctionnement' de' ces' ressources' considérées' comme'
stratégiques'pour'le'territoire'(D.'2.1.1.),'

? Et,'pour' la'masse'd’eau'souterraine'FRGG099'«'Chaîne'des'Puys'»,'qui'a'déjà' fait' l’objet'd’une'étude'
spécifique,'la'mise'en'place'd’un'Schéma'de'gestion'(D.'2.2.2.).'

'

Le,SAGE,du,Bassin,versant,de,l’Allier,aval,répond,aux,orientations,fondamentales,du,SDAGE,LoireW

Bretagne,et,est,compatible,avec,ses,dispositions.,

Il, , contribuera, à, l'atteinte, des, objectifs, de, bon, état, écologique, fixés, pour, les, masses, d'eau,

superficielles,,et,de,bon,état,chimique,et,quantitatif,pour,les,masses,d'eau,souterraine.,

Les,dispositions,retenues,,concernant,notamment,l’amélioration,de,l’hydrologie,des,cours,d’eau,,la,

réduction, des, pollutions, ponctuelles, et, diffuses,, et, la, restauration, du, bon, fonctionnement,

morphologique, des, cours, d'eau,, sont, destinées, à, traiter, les, principales, altérations, pouvant,

remettre,en,cause,l'atteinte,du,bon,état,pour,les,masses,d'eau,superficielles,

Les,dispositions,relative,à,la,gestion,quantitative,(enjeu,2),et,à,la,préservation/amélioration,de,la,

qualité,de,la,nappe,alluviale,(enjeu,4),contribueront,à,l’atteinte,des,objectifs,de,bon,état,chimique,

et,quantitatif,fixé,pour,les,eaux,souterraines.,
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 Les(documents(qui(doivent(être(compatibles(avec(le(SAGE(

Les(documents(d'urbanisme(

La' loi'du'21'avril' 2004,' transposant' la'DCE' (Directive'Cadre' sur' l’Eau),' a' renforcé' la'portée' juridique'des'
SDAGE'et'des'SAGE'en'intégrant'dans'son'article'7'la'notion(de(compatibilité(des(documents(d'urbanisme(

avec' les' orientations' fondamentales' d'une' gestion' équilibrée' de' la' ressource' en' eau' et' les' objectifs' de'
qualité'et'de'quantité'définis'par'les'SDAGE,(ainsi'qu'avec'les'objectifs'de'protection'définis'par'les'SAGE.'La'
compatibilité' suppose'qu’il'n’y'ait'pas'de'contradiction'majeure'entre' les'dispositions'des'documents'de'
planification'urbaine'et'les'objectifs'de'protection'définis'par'le'SAGE.'

Rappelons#que# si# ces#documents#ou# schémas# sont#approuvés#avant# l'approbation#du# SAGE,# ils#

doivent,#si#nécessaire,#être#rendus#compatibles#dans#un#délai#de#3#ans.#

'

Les' documents' d’urbanisme' ont' pour' objectif' d’organiser' l’occupation' des' sols,' en' vue' d’obtenir' un'
aménagement' de' l’espace' conforme' aux' objectifs' d’aménagement' des' collectivités' publiques' et' aux'
principes' du' développement' durable.' Le' SAGE' est' également' un' outil' d’aménagement' du' territoire' qui'
planifie'la'gestion'de'la'ressource'en'eau'et'des'milieux'aquatiques.'Même'si'les'outils'd’urbanisme'et'ceux'
du' domaine' de' l’eau' relèvent' de' réglementations' différentes,' ils' œuvrent' sur' le' même' territoire' de'
manière'complémentaire'et'doivent's’articuler'de'manière'cohérente.'

'

Les' SCoT,' les' PLU' et' les' cartes' communales' déterminent' les' conditions' permettant' d'assurer,' dans' le'
respect'des'objectifs'de'développement'durable'(art.'L121?1'du'Code'de'l'Urbanisme)':'

? l'équilibre'entre'le'renouvellement'et'le'développement'urbain,'l'utilisation'de'l'espace,'la'préservation'
des'espaces'agricoles'et'forestiers,' la'protection'des'sites,'milieux'naturels'et'paysages,' la'sauvegarde'
du'patrimoine'bâti'remarquable,'

? la' diversité' des' fonctions' urbaines' et' rurales' et' la' mixité' sociale' dans' l'habitat,' des' activités'
économiques,' touristiques,' sportives,' culturelles' et' d'intérêt' général' avec' comme' objectif' une'
répartition' équilibrée' des' emplois,' une' limitation' des' déplacements' et' le' développement' des'
transports'collectifs,'

? La'réduction'des'gaz'à'effet'de'serre,' la'maîtrise'de' l'énergie'et' la'production'énergétique'à'partir'de'
ressources' renouvelables,' la' préservation' de' la' qualité' de' l'air,' de' l'eau,' du' sol' et' du' sous?sol,' des'
ressources' naturelles,' de' la' biodiversité,' des' écosystèmes,' des' espaces' verts,' la' préservation' et' la'
remise'en'bon'état'des'continuités'écologiques,' la'prévention'des'risques'naturels,'technologiques'et'
des'diverses'nuisances.'
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(

Les(SCoT((Schéma(de(Cohérence(Territoriale)(

Conformément' à' l'art.' L122?1?12' du' Code' de' l'Urbanisme' créé' par' la' loi' n°2010?788' du' 12' juillet' 2010'
portant' engagement' national' pour' l’environnement,' les' SCoT' doivent' être' compatibles' avec' les'
orientations'fondamentales'd'une'gestion'équilibrée'de'la'ressource'en'eau'et'les'objectifs'de'qualité'et'de'
quantité'des'eaux'définis'par'les'schémas'directeurs'd'aménagement'et'de'gestion'des'eaux'en'application'
de' l'article' L.212?1' du' Code' de' l’environnement' ainsi' qu'avec' les' objectifs' de' protection' définis' par' les'
schémas'd'aménagement'et'de'gestion'des'eaux'en'application'de'l'article'L.'212?3'du'même'Code.'

'

Le'bassin'versant'de'l’Allier'aval''concerne'10(SCoTs((cf.'carte'ci?après).(

(

(

 Différentes#dispositions#du#SAGE#concernent#plus#explicitement#les#documents#d'urbanisme,#
notamment#les#dispositions#dites#de#«#mise#en#compatibilité#»#(en#gras#ci$dessous)#:##

– Le'SAGE'insiste'sur'la'nécessité'd'associer'la'structure'animatrice'lors'des'phases'd'élaboration/révision'
des'documents'd'urbanisme,'afin'd'améliorer'la'compréhension'et'la'prise'en'compte'du'SAGE,'et'donc'
de'ses'objectifs'(D.1.1.1).'Pour'faciliter'la'prise'en'compte'du'SAGE'dans'les'documents'd’urbanisme,'un'
guide'spécifique'sera'élaboré'(D1.3.1)'et'une'information'ciblée'sera'mise'en'œuvre'(D1.3.2).'

– Concernant(la(gestion(quantitative(de(la(ressource,'le'SAGE'préconise''
• une' cohérence' des' opérations' d’aménagement' et' d’urbanisme' avec' les' capacités'

d’approvisionnement'en'eau'potable'(D.2.4.1.)'et'une'incitation'à'la'mise'en'place'd’équipements'de'
récupération'des'eaux'pluviales,'

– Concernant(le(risque(inondation,'le'SAGE'recommande''
• De'ne'pas'augmenter'les'enjeux'socio?économiques'dans'les'zones'inondables'(D.3.3.1.),''
• et'd’intégrer'au'PLU'des'dispositions'spécifiques'relatives'à'la'gestion'des'eaux'pluviales'(D.3.3.2).'

– Concernant(la(qualité(des(eaux,(le'SAGE'recommande':'
• une'cohérence'entre'les'schémas'd’assainissement'et'les'documents'd’urbanisme'et'une'adéquation'

entre'perspectives'd’urbanisation'et'capacité'de'traitement'(D.'5.1.3.).'
• Une' contribution' des' documents' d’urbanisme' à' la' protection' des' haies' et' ripisylves' (D.' 5.1.5)' en'

réalisant'notamment'un'diagnostic'pour'identifier'les'enjeux'de'protection,''
– Concernant(les(milieux(naturels,'les'documents'd'urbanisme'devront':'

• Intégrer'les'corridors'écologiques'et'notamment'la'Trame'verte'et'bleue'telle'qu’elle'sera'déclinée'
localement'(D.7.3.1)'

• Contribuer( à( la( préservation( des( zones( humides( (D.7.4.1).( au( moyen( d’un( zonage( et( d’un(

règlement(adaptés,(

– Concernant(la(dynamique(fluviale(de(l’Allier,'les'documents'd'urbanisme'devront':'
• Contribuer(à( la(protection(de( l’espace(de(mobilité(optimal(de( l’Allier( tel(qu’il(a(été(validé(par( le(

SAGE((D.(8.1.1).(

'

'

'
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Carte#6#: ##Périmètre#du#SAGE#et#documents#d’urbanisme#
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Le(Schéma(Départemental(des(Carrières((SDC)(

  Instauré' par' la' loi' du' 4' janvier' 1993,' il' est' établi' par' la' commission' départementale' des' carrières' et'
approuvé,'après'avis'du'Conseil'général,'par'le'représentant'de'l'Etat'dans'le'département.'Il'doit'être'lui'
aussi'rendu'compatible'avec'le'SAGE'dans'les'trois'ans'suivant'son'approbation.'

Le' SDC'définit' les'conditions( générales( d’implantation( des( carrières( et( fixe( les( objectifs( à( atteindre( en(

matière(de(remise(en(état(et(de(réaménagement(des(sites.'Des'prescriptions'sont'prises'pour'réduire'les'
impacts'potentiels'sur'les'milieux'aquatiques,'les'paysages'et'la'ressource'en'eau.'

Le'SAGE'du'bassin'versant'de'l’Aller'aval'concerne'5'schémas':'

? Le(schéma(départemental(des(carrières(du(PuyAdeADôme,'en'révision'(projet'validé'le'20'janvier'2014),'
? Le(schéma(départemental(de(l’Allier'a'été'approuvé'le'22'juin'2012,'
? Le(schéma(départemental(de(HauteALoire'approuvé'le'18'décembre'1998,'en'cours'de'révision,'
? Le(schéma(départemental(des(carrières(de(la(Nièvre'approuvé'le'15'Octobre'2001,'
? Le(schéma(départemental(des(carrières(du(Cher'approuvé'le'6'mars'2000.''

'

  Le'SAGE'concerne'plus'spécifiquement'les'extractions'de'granulats'localisées'dans'la'plaine'alluviale'de'
l’Allier.'Les'schémas'Départementaux'des'Carrières'devront'ainsi':'

? Contribuer( à( la( préservation( de( la( qualité( et( de( la( fonctionnalité( de( la( nappe( alluviale( de( l’Allier(

(D.(4.2.3)(

? Ne' pas' favoriser' l’implantation' d’ouvrage' susceptible' de' faire' obstacle' au' déplacement' naturel' de'
l’Allier'(D.'8.1.2)''

? Encadrer' la' réhabilitation' et' la' gestion' des' anciennes' gravières' afin' qu’elles' ne' constituent' pas' des'
facteurs'de'perturbation'de'la'dynamique'fluviale'de'l’Allier.'

'

'

Les, dispositions, relatives, à, la, préservation, de, la, nappe, alluviale,, de, la, dynamique, fluviale, et, de,

l’espace, de, mobilité, optimal, de, l’Allier,, sont, les, plus, importantes, visWàWvis, des, Schémas,

Départementaux,des,Carrières.,,

'
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'

 Les(documents(que(le(SAGE(doit(prendre(en(compte(

(

La(directive(ERU(

La'directive'relative'aux'eaux(résiduaires(urbaines(n°(91/271/CEE(du(21(mai(1991'a'pour'objectif'de'faire'
traiter'les'eaux'de'façon'à'éviter'l’altération'de'l’environnement'et'en'particulier'les'eaux'de'surface.'Cette'
directive'a'été'transcrite'en'droit'français'dans'la'loi'sur'l’eau'du'3'janvier'1992'et'surtout'dans'le(décret(
n°(94A469(du(3(juin(1994.'

Cette' directive' fixait' aux' agglomérations' des' échéances' de' mise' en' conformité' et' des' objectifs' de'
performance' précis' pour' leurs' systèmes' d'assainissement,' variables' selon' leur' taille' et' la' sensibilité' du'
milieu'récepteur'des'rejets.'

L'arrêté( du( 22( juin( 2007' «'relatif' à' la' collecte,' au' transport' et' au' traitement' des' eaux' usées' des'
agglomérations'd’assainissement'ainsi'qu’à'la'surveillance'de'leur'fonctionnement'et'de'leur'efficacité,'et'
aux'dispositifs'd’assainissement'non'collectif'recevant'une'charge'brute'de'pollution'organique'supérieure'
à'1,2'kg/j'de'DBO5'»,'fixe'actuellement'les'prescriptions'techniques'minimales'applicables'à'la'collecte,'au'
transport,'au'traitement'des'eaux'usées'des'agglomérations'd’assainissement,'ainsi'qu’à' leur'surveillance'
en'application'des'articles'R.'2224?10'à'15'du'Code'général'des'collectivités'territoriales,'en'particulier'dans'
les'zones'sensibles.'

Les'zones'sensibles'ont'été'étendues'à'l’ensemble'des'masses'd’eau'de'surface'continentales'et'littorales'
du'bassin'Loire?Bretagne'par'arrêté'du'09/12/2009'du'préfet'coordonnateur'de'bassin'

Le#bassin#versant#Allier#aval#est#intégralement#classé#en#zone#sensible.#

(

La(Directive(Nitrates(

La' directive' Nitrates' 91/976/CEE' du' 12' Décembre' 1991,' concernant' la' protection( des( eaux( contre( les'
nitrates'à'partir'des'sources'agricoles'est'mise'en'application'sur'les'zones'dites'«(vulnérables(»(à(travers(
les(programmes(d’actions((une'zone'vulnérable'est'une'partie'du'territoire'où'la'pollution'des'eaux'par'le'
rejet' direct' ou' indirect' de' nitrates' d’origine' agricole,' menace' à' court' terme' la' qualité' des' milieux'
aquatiques'et'plus'particulièrement'l’alimentation'en'eau'potable).'

Les'arrêtés'du'Préfet'coordonnateur'du'bassin'Loire?Bretagne'du'13'Mars'2015'désignent'et'délimitent'les'
zones' vulnérables' aux' pollutions' par' les' nitrates' d’origine' agricole' dans' le' bassin' Loire?Bretagne.' Sur' le'
périmètre'du'SAGE'Allier'aval,'la'zone'vulnérable'est'présentée'sur'la'carte'ci?après.'

'

Le#bassin#versant#de#l’Allier#aval#est#pour#partie#classé#en#zone#vulnérable#(cf.#carte#ci$après).#
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Carte#7#: ##Zones#vulnérables#
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La(loi(°(2013A569(du(1er(juillet(2013(

Cette'loi'habilite'le'gouvernement'à'adopter'des'mesures'de'nature'législative'pour'accélérer'les'projets'de'
construction' créée' la' «' procédure' intégrée'pour' le' logement' »' (la' PIL)' qui' vise' à' favoriser' la' production'
rapide'de'logements.''

L’ordonnance'n°'2013?888'du'3'octobre'2013'relative'à'la'PIL'est'venue'préciser'les'conditions'd’application'
de'l’article'1er'de'la'loi'du'1er'juillet'2013.'Elle'modifie'plusieurs'dispositions'des'codes'de'l’urbanisme,'et'
de' l’environnement,' notamment' en' ce'qui' concerne' les' SCOT,' PLU,' SDAGE'et' les' SAGE.' Ces' dispositions'
prévoient' notamment'que' les' documents' d’urbanisme' tels' que' les' SCOT' et' PLU' doivent' être' «'mis' en'
compatibilité'»'avec'la'PIL.'Il'apparaît'ainsi'que'désormais,'les'SCOT'et'PLU'doivent'être'compatibles'avec'
les'SDAGE'et'SAGE'd’une'part,'et'avec'la'PIL'd’autre'part.'

Lorsque'la'mise'en'compatibilité'des'SCOT/PLU'avec'la'PIL'a'pour'effet'de'créer'des'contradictions'entre'les'
SCOT/PLU'et'les'SDAGE/SAGE,'le'nouvel'article'L.'300?6?1'du'Code'de'l’urbanisme'précité'dispose'que' les(
SDAGE/SAGE( doivent( être( «(adaptés(»( à( la( PIL.' Les'modalités' de' cette' «'adaptation'»' sont' prévues' par'
l’article'L.'300?6?1,'IV'du'code'de'l’urbanisme'qui'dispose'en'substance'que':''

– Les'adaptations'des'SDAGE'et'SAGE'ne'doivent'pas'porter'atteinte'à'l’intérêt'écologique'des'zones'concernées';''
– Les'adaptations'ne'doivent'pas'méconnaitre'les'objectifs'généraux'fixés'dans'le'SDAGE'ou'le'SAGE';'
– Il'ne'sera'pas'possible'de'modifier'la'vocation'de'l’ensemble'de'la'zone'où'se'situe'le'projet'dans'le'SDAGE'ou'le'

SAGE.' Les' modifications' du' SDAGE' et' SAGE' ne' pourront' porter' que' sur' le' territoire' limité' du' projet' local' de'
logements'sociaux.'

Il' apparaît' ainsi'que' les'adaptations'ne'peuvent'pas'modifier' la' vocation'de' l'ensemble'de' la' zone'où' se'
situe'le'projet'mais'seulement'prévoir'des'exceptions'ponctuelles'et'd'ampleur'limitée'à'cette'vocation.'

'

Les(chartes(des(Parc(Naturel(Régionaux(

Le'territoire'du'SAGE'du'bassin'Allier'aval'est'concerné'deux'Parc'Naturels'Régionaux':'

? Le'Parc'Naturel'Régional'des'Volcans'd’Auvergne'
? Le'Parc'Naturel'Régional'Livradois'Forez.'

'

  La( Charte( du( PNR( des( Volcans( d’Auvergne( (2013A2025)' expose' le' projet' de' développement' du'
territoire'fondé'sur' la'préservation'et' la'valorisation'des'patrimoines'naturels,'paysagers'et'culturels.'Elle'
repose'sur'3'orientations':'

? 1.' «(Vivre( ensemble,( ici(»(:' favoriser' l’appropriation' et' la' valorisation' culturelle' des' patrimoines' du'
territoire,' susciter' l’envie' des' habitants' d’agir' au' quotidien' en' accord' avec' les' enjeux' du'
développement'durable,'accueillir'de'nouveaux'habitants'et'actifs'en'valorisant'le'caractère'atypique'et'
les'potentialités'du' territoire'PNRVA,'conforter'et'adapter' l’offre'de' logements,'d’équipements'et'de'
services'à'partir'des'bourgs'centres.'

? 2.'«(Penser( global(»(:' réaliser'une'gestion'd’excellence,'révéler' les'singularités'du'paysage'du'PNRVA,'
enrichir'la'biodiversité'en'préservant'les'milieux'naturels'et'la'mobilité'des'espèces,'articuler'la'gestion'
et' l’exploitation' des' ressources' en' eau' dans' une' optique' de' solidarité' et' de' respect' des' milieux'
aquatiques' et' humides,' promouvoir' les' économies' d’énergies' et' maîtriser' la' production' d’énergies'
renouvelables' au' regard' des' spécificités' de' l’environnement' et' des' paysages,' renforcer' l’aide' à' la'
décision,' maîtriser' l’occupation' de' l’espace' au' regard' des' différents' enjeux' grâce' à' des' outils'
d’urbanisme'et'des'démarches'de'projet'adaptés.'
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Carte#8#: ##PNR#et#périmètre#du#SAGE#
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'
? 3.'«(Agir( local(»(:'encourager' les'productions'agricoles'génératrices'de'valeur'ajoutée'et'garantes'des'

ressources' locales,' soutenir' la' profession' d’agriculteur,' structurer' une' offre' touristique' durable' et'
révélatrice' des' spécificités' du' PNRVA,' développer' la' découverte' itinérante' et' la' mobilité' douce'
touristique,'conforter' les' loisirs'de'pleine'nature'respectueux'des'ressources' locales,'promouvoir'une'
gestion' forestière' environnementale' et' paysagère,' renforcer' l’exploitation' forestière,' conforter' les'
filières' du' bois,' optimiser' l’exploitation' des' ressources' du' sous?sol' et' valoriser' les' sites' géologiques,'
conforter' la' filière'économique'pierre'volcanique,'accompagner' l’installation'd’entreprises' s’adaptant'
au'contexte'local.'

'

  La( charte( du( PNR( Livradois( Forez( 2010A2022' vise' à' «'Inventer' une' autre' vie' respectueuse' des'
patrimoines' et' des' ressources' du' Livradois' Forez,' où' frugalité' se' conjugue' avec' épanouissement'».' Elle'
comprend'4'axes' stratégiques'déclinés'en'objectifs' stratégiques'et'objectifs'opérationnels' (cf.' tableau'ci?
après).'

'

Axes'stratégiques' Objectifs'stratégiques'
Axe'1':'Un'«'socle'

patrimonial'»'facteur'
d’appartenance'

1.1.'Maintenir'la'biodiversité'et'diversifier'les'habitats'naturels'
1.2.'Construire'les'paysages'de'demain'
1.3.'Transmettre'et'investir'les'patrimoines'culturels'd’hier'et'd’aujourd’hui'

Axe'2':'Un'
«'territoire''de'
ressources'»'au'

bénéfice'des'habitants'

2.1.'Préserver'la'ressource'en'eau'et'les'milieux'aquatiques'par''une'gestion'exemplaire'
2.2.'Promouvoir'et'développer'une'gestion'durable'de'la'forêt'
2.3.'Encourager'des'pratiques'agricoles'saines'favorables'à'une'gestion'durable'des'ressources'
2.4.'Développer'un'tourisme'durable'de'nature'et'de'patrimoine,'fondé'sur'des'rencontres'
2.5.'Valoriser'les'ressources'en'énergies'renouvelables'

Axe'3':'Des'pratiques'
plus'durables'pour'une'

«'autre'vie'»'

3.1.'Impliquer'les'entreprises'dans'plus'de'performance'environnementale'et'sociale'
3.2.'Mettre'en'œuvre'un'urbanisme'frugal'en'espace'et'en'énergie'
3.3.'Développer'des'modes'de'transport'et'de'déplacement'doux'en'milieu'rural'
3.4.'Réduire'nos'consommations'd’énergie'en'vivant'mieux'
3.5.'Outiller'les'collectivités'locales'pour'qu’elles'soient'les'moteurs'du'changement'

Axe'4':'«'Citoyen'd’ici'
et'du'monde'»':'

L’Homme'au'cœur'du'
projet'

4.1.'Activer'le'passage'des'idées'aux'actes'
4.2.'Agri'pour'plus'de'solidarité'

4.3'S’ouvrir'aux'autres'et'au'monde'par'la'culture'

'

Le,SAGE,du,bassin,versant,de,l’Allier,prend,en,compte,les,deux,chartes,des,PNR,,en,déclinant,dans,

sa,stratégie,des,objectifs,et,dispositions,visant,:,

W,A,restaurer,et,préserver,les,fonctionnalités,des,milieux,aquatiques,,

W,A,assurer,la,protection,et,la,gestion,des,milieux,et,espèces,d’intérêt,patrimonial,,avec,notamment,

une,attention,particulière,aux,têtes,de,bassins,versants,et,aux,zones,humides,,

W,A,préserver, les,ressources,en,eau,superficielles,et,souterraines,tant,d’un,point,de,vue,qualitatif,

que,quantitatif,,

W,A,favoriser,l’amélioration,ou,l’évolution,des,pratiques,agricoles,,

W,A,promouvoir,une,gestion,sylvicole,tenant,compte,des,enjeux,associés,aux,milieux,aquatiques,,

,A,contribuer,au,développement,d’un,tourisme,et,de, loisirs, respectueux,du,patrimoine,naturel,et,

des,ressources,en,eau.,

'



Schéma'd’Aménagement'et'de'Gestion'des'Eaux'du'bassin'versant'Allier'Aval'

Rapport'environnemental''

Approuvé(par(la(CLE(du(3(Juillet(2015(–(Page(39(

Les(Documents(d’objectifs(Natura(2000(

  Le' réseau'Natura' 2000' est' un' ensemble' de' sites' naturels' européens,' terrestres' et'marins,' identifiés'
pour'la'rareté'ou'la'fragilité'des'espèces'sauvages,'animales'ou'végétales,'et'de'leurs'habitats.'

Il'a'pour'objectif'la'conservation'des'espèces'et'des'habitats'jugés'd’intérêt'communautaire'tout'en'tenant'
compte'des'activités'humaines'présentes'sur'les'sites.''

Cet'objectif' s’inscrit'dans'une'volonté'plus'globale'de'maintien'de' la'biodiversité' face'à' la'disparition'de'
nombreux'habitats'et'espèces.'

'

  Le'bassin'versant'Allier'aval'concerne''30(sites(Natura(2000'dont':'

? 4' Zones' de' Protection' Spéciales' (ZPS)' instaurées' en' vertu' de' la' Directive' 2009/147/CE' du'
30'novembre'2009'concernant'la'conservation'des'oiseaux'sauvages.'

? 26' Zones' Spéciales' de' Conservations' (ZSC)' instaurées' en' vertu' de' la' Directive' 92/43/CEE' du' 21'mai'
1992'concernant'la'conservation'des'habitats'naturels'ainsi'que'de'la'faune'et'de'la'flore'sauvages'

'

L’essentiel' de' ces' sites'Natura'2000'bénéficient'd’un'document'd’objectif' (DOCOB),'notamment' les' sites'
associés'à'des'habitats'et'espèces'en'lien'avec'les'milieux'aquatiques.'

'

Les,enjeux,de,conservation,et,objectifs,affichés,dans, les,documents,d’objectifs,ont,été, intégrés,à,

l’élaboration,du,SAGE,du,bassin,versant,de,l’Allier,aval.,

'

Le(PLAGEPOMI(2014A2019(

Adopté' le' 25' Octobre' 2013,' le' Plan' de' Gestion' des' Poissons' Migrateurs' (PLAGEPOMI)' constitue' le'
document'de'référence'en'matière'de'gestion,'de'protection'et'de'restauration'des'populations'de'grands'
migrateurs.'

Le'PLAGEPOMI'2014?2019's’articule'autour'de'3'orientations'fondamentales':'

? Préserver(et(ne(pas(dégrader(l’existant':'Cette'orientation'fondamentale'prioritaire'recouvre'aussi'bien'
les'espèces'que'les'habitats.'Elle'répond'aux'objectifs'de'protection'des'habitats,'de'pêche'durable'des'
espèces'amphihalines'ou'de'fermeture'de'pêche'selon'la'situation'des'espèces,'et'de'renforcement'de'
la'protection'des'espèces.'

? Reconquérir( et( restaurer( les( milieux( favorables( aux( espèces( amphihalines' :' Cette' orientation'
fondamentale'porte'essentiellement'sur'les'habitats,' leur'qualité'et' leur'accessibilité.'Des'mesures'de'
soutien' temporaire' d’effectifs' au' regard' d’un' niveau' de' population' actuellement' insuffisant' pour'
garantir' la' pérennité' à' long' terme' de' la' population' sur' le' bassin' de' gestion' peuvent' également'
contribuer'aux'objectifs'de'cette'orientation'fondamentale.''

? Améliorer( les( connaissances( et( le( suivi( des( populations( dans( un( contexte( de( changement( global' :'
Cette' orientation' fondamentale' est' indissociable' des' deux'premières.' La' connaissance'doit' rester' au'
cœur'de'la'prise'de'décision'des'gestionnaires.'Les'objectifs'de'cette'orientation'fondamentale'ont'trait'
aux' thématiques'biologiques' (caractérisation'du' comportement'des'espèces...)' et' socio?économiques'
(caractérisation'de'la'pression'de'pêche...).''

Auxquelles's’ajoute'une'orientation'relative'à'la'gouvernance.'
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Les(schémas(régionaux(de(cohérence(écologique((SRCE)(

Le'SRCE'est'le'document'cadre'à'l’échelle'régionale'de'mise'en'œuvre'de'la'trame'verte'et'bleue.''

L’objectif' principal' du' SRCE' est' l’identification' des' trames' verte' et' bleue' d’importance' régionale,' c’est' à'
dire'du'réseau'écologique'qu’il'convient'de'préserver'pour'garantir'à'l’échelle'régionale'les'déplacements'
des' espèces' animales' et' végétales.' Ces' capacités' de' déplacements' sont' nécessaires' au'maintien' du' bon'
état'de'conservation'des'populations'd’espèces.'

Le'SRCE'est'en'cours'de'finalisation'sur'les'trois'régions.'

'

Les( Schémas( départementaux( à( Vocation( Piscicole( (SDVP)( et( les( Plans(

Départementaux( pour( la( Protection( du( milieu( aquatique( et( la( Gestion( des(

ressources(Piscicoles((PDPG)(

Les'Schémas(Départementaux( à(Vocation( Piscicole( (SDVP)( sont'des'documents'd’orientation'de' l’action'
publique'en'matière'de'gestion'et'de'préservation'des'milieux'aquatiques'et'de'la'faune'piscicole.'Ils'sont'
approuvés'par'les'Préfets'après'avis'des'Conseils'départementaux.'Ils'dressent'un'état'des'lieux'des'cours'
d’eau'et'définissent'les'objectifs'et'actions'prioritaires.'

Les'Plans(Départementaux(pour(la(Protection(du(milieu(aquatique(et(la(Gestion(des(ressources(piscicoles(

(PDPG)( sont' des' documents' techniques' généraux' de' diagnostic' de' l’état' des' cours' d’eau,' avec' pour'
conclusions,'des'propositions'd’actions'nécessaires'et'des'propositions'de'gestion'piscicole.'

'
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'

 Articulation(avec(les(SAGE(Sioule,(Dore,(Alagnon(et(Haut(–Allier(

  Des' SAGE' sont' en' cours' d’élaboration' ou'
approuvés'sur'(cf.'carte'ci?dessous)':'

? Des'affluents'majeurs'de'l’Allier':''

• La' Sioule':' SAGE' adopté' par' la' CLE' le' 14'
novembre'2013'et'approuvé'par'arrêté'inter?
préfectoral'le'5'février'2014,'

• La'Dore':'en'cours'd’approbation'

• L’Alagnon':'en'cours'd’élaboration'
? Et' sur' le' Haut?Allier':' en' cours' d’élaboration'

(stratégie' validée' par' la' CLE' le' 6' septembre'
2013)'

'

  Le'SAGE'du'bassin'versant'de'l’Allier'aval' insiste'
sur' la' nécessaire( coordination( entre( les( différents(
SAGE.'''

Dans'ce'cadre,'afin'd’assurer'la'cohérence,'le'suivi'et'
les'échanges'entre'les'démarches'et'de'garantir'une'
concertation'partagée'entre'les'réflexions'des'SAGE'
sur'le'bassin'de'l’Allier,'la'disposition'1.1.1'préconise'
la'mise'en'place'de'commissions'inter?SAGE'avec'les'
SAGE'Dore,'Sioule,'Alagnon'et'Haut?Allier':'

? La'commission'inter?SAGE'Sioule/Allier'aval'sera'
principalement' chargée' de' définir' la' gestion' de'
la'ressource'en'eau'de'la'Chaîne'des'Puys'(cf.'D.'
2.2.2.)'

? La'commission'inter?SAGE'Dore/Allier'aval'pourra'se'réunir'sur'la'gestion'de'la'dynamique'fluviale.'

'

Les' commissions' inter?SAGE' avec' les' SAGE' Alagnon' et' Haut?Allier' seront' créées' une' fois' que' ces' SAGE'
seront'approuvés'par'arrêtés':''

? La' commission' inter?SAGE' Haut?Allier/Allier' aval' pourrait' travailler' principalement' sur' les'
problématiques' de' la' gestion' quantitative' de' la' ressource,' des' inondations' et' de' la' continuité'
écologique.'

? La' commission' inter?SAGE' Alagnon/Allier' aval' pourrait' travailler' sur' la' problématique' des' têtes' de'
bassin'versant.'

? Des' commissions' supplémentaires' pourraient' être' créées' pour' travailler' sur' la' gestion' des' masses'
d’eau'souterraines'du'bassin'Allier'aval.''

La'CLE'du'SAGE'Allier'aval'informera'les'CLE'des'SAGE'limitrophes'de'l'avancement'de'sa'mise'en'œuvre'au'
moins'une'fois'par'an.''
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III.#$# ETAT#INITIAL#DE#L’ENVIRONNEMENT#ET#

TENDANCES#D’EVOLUTION#
Pour,plus,de,précision,sur,l’état,initial,de,l’environnement,,le,lecteur,pourra,se,référer,à,la,synthèse,de,l’état,

des,lieux,du,PAGD.,

III.1.#$# LE#CONTEXTE#

 Contexte(physique(

  Le( Relief'du' bassin' Allier' aval' est' très'
contrasté' avec' de' grands' ensembles' constitués'
d’une'part'par' le' fossé'sédimentaire'médian'qui'
constitue' les' Limagnes' et' d’autre' part' par' les'
régions'montagneuses'à'l’ouest'et'à'l’est'dans'le'
secteur'amont'du'bassin'versant'ainsi'que'par'la'
Montagne'Bourbonnaise.''

Le' bassin' Allier' aval' possède' une' variation'
d’altitude' allant' de' 100' m' au' niveau' de' la'
Limagne,' jusqu’au' point' culminant':' le' Puy?de?
Dôme,'d’une'altitude'de'1464'm.'

'
'
'

  La( géologie' sur' le' périmètre' du' SAGE' est'
complexe.' Différentes' entités' peuvent' être'
distinguées':'

? La' partie' amont' du' bassin,' la' plus' étendue,'
recoupe' le' cœur' du'Massif' Central.' Elle' est'
constituée'par':'

• un'socle'cristallin'ancien'(fin'protérozoïque'et'paléozoïque)''
• des' bassins' cénozoïques' à' dominante' marno?calcaire' en' Limagne' recouverts' par' les' formations'

alluviales'de'l’Allier'et'de'ses'affluents''

• des'édifices'volcaniques'des'Monts'Dore'et'du'Cézallier'au'Sud?Ouest'et'de' la'Chaîne'des'Puys'à'
l’Ouest.''

? L’aval' du' bassin' fait' partie' de' la' terminaison' sud' du' Bassin' Parisien.' Elle' présente' des' terrains'
sédimentaires'mésozoïques'perturbés'par'la'dégradation'des'formations'du'massif'Central.''
'
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 L’occupation(du(sol(

L’occupation'du'sol'se'réparti'entre':'

? Les( terres( arables( et( cultures( permanentes' (23%' du' territoire)' se' trouvent' principalement' sur' le'
territoire'de'la'Grande'Limagne'dans'le'Puy'de'Dôme'et'de'la'Limagne'Bourbonnaise'dans'l’Allier.''

? Les(prairies'(32%),'liées'à'l’élevage,'dominent'dans'le'nord'de'l’Allier'ainsi'que'sur'les'parties'amont'du'
bassin'(Chaîne'des'Puys,'Mont'Dore,'Cézallier,'Livradois).''

? La(forêt's’étend'sur'20%'du'bassin'Allier'aval'et'couvre'des'hauteurs'dans'le'Livradois,'les'Monts'Dore'
et'Dôme,' le'Cézallier,' la'Haute'et'Moyenne'Combraille'ainsi'que'dans' la' Limagne'Bourbonnaise'et' le'
Bocage'bourbonnais.'

'

Le,bassin#hydrographique#du#SAGE#Allier#aval,se,caractérise,par,une,grande,diversité,climatique,,

géologique, et, morphologique, créant, ainsi, de, nombreux, cours, d’eau, et, ressources, souterraines,

avec,des, fonctionnalités, très, variés,où, la,principale,unité, territoriale, structurante,est, l’axe,de, la,

rivière,Allier.,

,

 Les(entités(paysagères(

Cette'grande'variabilité'de'relief'de'géologie'a'généré'une'forte'variabilité'paysagère'où'se'distinguent'11'
grandes'unités'structurantes'et'importantes'spatialement'(de'l’amont'vers'l’aval)':'

? Le(Brivadois'où'se'côtoient' l'Allier,' la'Plaine'de'Brioude,' les'contreforts'des'Monts'du'Livradois'et' les'
reliefs'du'plateau'du'Brivadois.''

? Le(Cézallier':'vaste'ensemble'de'plateaux'granitiques'recouverts'd'une'couche'de'basalte'à'une'altitude'
moyenne'de'1200'à'1500'm.''

? Les(Monts(Dore':'massif'montagneux'd'origine'volcanique,'valorisé'par'l’élevage'extensif'et'le'tourisme'
(sports'd’hiver,'randonnées).'

? Les(Monts(Dôme' :' la'Chaîne'des'Puys,'aussi'appelée'Monts'Dôme,'ensemble'volcanique's'étirant'sur'
plus'de'30'km.''

? Les( Combrailles' :' paysage' bocager' où' l’activité' agricole' domine' (élevage' de' bovin).' La' forêt' tient'
également'une'place'très'importante.'

? Le(Livradois':'on'retrouve'les'traces'd’un'socle'ancien'largement'érodé,'composé'de'roches'granitiques.''
? La(Grande(Limagne':'avec'ses'grandes'étendues'céréalières'et'les'zones'd’urbanisation.'On'y'retrouve'

les'grands'axes'de'communication,'les'grandes'villes'du'département'(Clermont?Ferrand,'Riom,'Issoire)'
et'les'principales'zones'd’activités.''

? La(Limagne(Bourbonnaise':'composée'de'terrains'et'd'alluvions'riches'donne'de'très'hauts'rendements'
en'céréales.'Les'coteaux'calcaires'dans' la'région'de'Saint?Pourçain'font' la'transition'entre' les'terrains'
de'la'vallée'et'les'sols'anciens'des'plateaux.'

? La( Montagne( Bourbonnaise' :' seule' région' vraiment' montagnarde' dans' l’Allier.' Les' sols' formés' sur'
massifs'granitiques'sont'pauvres'et'peu'fertiles.'Le'climat'rude'est'�aussi'un'facteur' limitant'pour' les'
cultures.'La'Sologne'Bourbonnaise,'région'de'grandes'exploitations'consacrées'à'l'élevage.''

? Le( Bocage( Bourbonnais' :' remarquable' pour' sa' richesse' en' forêts' et' bois,' dont' la' célèbre' Forêt' de'
Tronçais),'c'est'aussi'une'zone'd'élevage,'plutôt'spécialisée'dans'la'production'de'viande'de'boucherie.''
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'
Carte#9#: ##Occupation#du#sol#et#entités#paysagères#
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'

Le( Val( d'Allier' est' également' une' entité' paysagère' de' vallée.' Le' large' lit'mineur' est' bordé' de' bancs' de'
sable,' d'îles' en' tresse' et' de' bras'morts,' de' prairies' inondables' parsemées' de' saules' têtards' et' de' semi?
bocage.''

'

'
La#Chaîne#des#Puys#(Photo#M.#MALEVAL)#

#

'
L’Allier#à#Pont#du#Château##(photo#:#M.#MALEVAL)#

#

'
'
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 La(démographie(

Le'SAGE'du'bassin'versant'Allier'Aval'concerne'une'population'd’environ'750'000'habitants.''

Le'territoire'du'SAGE'est'peuplé'de'manière'très'hétérogène'avec'un'maximum'de'densité'dans'les'grandes'
agglomérations'telles'que'Clermont?Ferrand'(près'de'141'000'habitants),'Vichy'ou'Moulins'et'un'minimum'
dans' les' massifs' du' Cézallier,' les' Monts' Dore,' les' Combrailles' et' le' Livradois' qui' sont' très' faiblement'
peuplés.''

'

 Le(contexte(socioAéconomique(

L’agriculture(

  Le'bassin'versant'de'l’Allier'aval'est'un'territoire'essentiellement'agricole'(70%'des'surfaces).'On'trouve'
de'grandes'unités'agricoles'distinctes':'

? Dans' la'plaine'de' l’Allier,' en'particulier'dans'
la' région' de' la' Grande' Limagne' et' en'
Limagne' Bourbonnaise,' l’agriculture' est'
essentiellement'céréalière'avec'pour'cultures'
principales' le' maïs' grain' et' semence,' les'
protéagineux,' le'blé'tendre,' le'maïs'fourrage'
et' ensilage.' L’activité' agricole' dans' la' partie'
nord' de' la' plaine' de' l’Allier' et' notamment'
dans' le'Cher'et' la'Nièvre'est'plutôt'dédiée'à'
l’élevage.'

'
'
'

? Les'régions'plus'montagneuses'ou'd’altitude'moyenne'
(Bocage' Bourbonnais,' Sologne' Bourbonnaise,'
Montagne' Bourbonnaise,' Combrailles,' Monts' Dôme,'
Monts?Dore,' Cézallier,' Livradois)' sont'
traditionnellement' dédiées' à' l’élevage' et' en'
particulier' à' l’élevage'bovin.' Les' régions'du'Cézallier,'
Monts' Dore,' Monts' Dôme' jouent' aussi' un' rôle'
important' dans' la' production' laitière' sur' le' bassin'
versant.'''

'

En'2010,'le'nombre'd’exploitations'agricoles'est'd’environ'
6'800.'

'

L'agriculture,constitue,une,activité,majeure,sur,le,bassin,:,elle,apporte,une,contribution,active,,tant,

en,terme,d'occupation,de,l'espace,,sociologique,,qu'économique.,,

Les, filières, des, céréales, et, des, cultures, spécialisées, génèrent, de, nombreux, emplois, dans, des,

entreprises,agroWalimentaires.,

Plaine#agricole#de#Maringues#(photo#:#M.#MALEVAL)#
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'
Carte#10#: ##Cultures#par#canton#(source#RGA#2010)#

(



Schéma'd’Aménagement'et'de'Gestion'des'Eaux'du'bassin'versant'Allier'Aval'

Rapport'environnemental''

Approuvé(par(la(CLE(du(3(Juillet(2015(–(Page(49(

L’activité(industrielle(

Sur'le'territoire'du'SAGE,'les'principaux'pôles'économiques'se'situent'autour'de'Brioude,'Issoire,'Clermont?
Ferrand,'Riom,'Vichy'et'Moulins.'

'

La(sylviculture(

Les' forêts' représentent' environ' 24' %' de' la' surface' du' bassin' versant' de' l’Allier' aval.' La' forêt' est'
essentiellement' privée' sur' le' territoire' (70'%).' Les' feuillus' (hêtre' et' chêne' principalement)' dominent' en'
plaine'tandis'qu’on'trouve'essentiellement'des'résineux'en'zone'de'montagne.'''

'

L’extraction(de(granulats(

On'compte'aujourd’hui'78'carrières'en'activité'sur'le'bassin'versant'de'l’Allier'aval.''

Dans' le' Puy' de' Dôme,' les' zones' de' gravières' sont' concentrées' vers' Issoire,' Cournon,' et' entre' Pont' du'
Château'et'les'Martres'd’Artières.''

Le' schéma' départemental' des' carrières' de' la' Haute?Loire,' du' Puy?de?Dôme,' l’Allier' et' de' la' Nièvre' sont'
finalisés.' Le' principe' est' de'ne'plus' autoriser' de'nouvelles' exploitations' en' alluvions' récentes,' sauf' pour'
terminer' la' réhabilitation'de'carrières'anciennes' (plan'd’aménagement'global'pour' Joze/Maringues,'Pont'
du'Château/les'Martres'd’Artière'et'Pérignat'sur'Allier/La'Roche'Noire).''

En' outre,' les' carrières' en' alluvions' anciennes' ne' sont' autorisées' que' s’il' est' démontré' que' cela' n’a' pas'
d’influence'sur'la'nappe'de'l’Allier'(pollution,'niveau).'

'

L’hydroélectricité(

II'existe'sur'le'bassin'12'installations'hydro?électriques'sur'des'affluents'de'l’Allier,'qui'produisent'au'total'
environ'7,2'MW.''

Les' ouvrages' hydro?électriques' peuvent' présenter' des' problèmes' de' franchissabilité,' d’impact'
morphologique'et'de'débit'réservé'même'si'l’eau'est'restituée'plus'en'aval.'

'

Le(tourisme(et(les(loisirs(

Le(tourisme'est'aujourd’hui'une'réalité'économique'pour'le'bassin'versant'de'l’Allier'Aval.'Le'département'
du' Puy?de?Dôme' est' le' plus' attractif' avec' une' certaine' pression' touristique' sur' la' Chaîne' des' Puys,' les'
Monts'Dore'et'le'Sancy,'en'particulier'durant'l’hiver.'Le'potentiel'touristique'de'l’Allier'Aval'repose'sur'des'
ressources'multiples' :' diversité' des' paysages,' environnement' naturel' de' qualité' et' préservé,' patrimoine'
historique'et'architectural' important,'mais'avec'un'niveau'de'structuration'et'de'mise'en'marché'encore'
largement'perfectible.'

'
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III.2.#$# LA#GESTION#QUANTITATIVE#DE#LA#RESSOURCE#EN#EAU#

 La(ressource(en(eau(

Le(climat((

Le' climat' du' bassin' versant' de' l’Allier' est'
soumis' à' une' forte' variabilité' spatiale'
notamment' pluviométrique,' due' à' son' relief'
contrasté' et' sa' position' géographique,' à' la'
charnière' des' influences' océanique'
(Combrailles,'Monts'Dôme,'Dore'et'Cézallier)'et'
continentale' (Limagnes),' voire'
méditerranéenne'au'sud'du'territoire.''

Ainsi,'les'Limagnes'reçoivent'moins'de'800'mm'
de' pluie' par' an' alors' que' la' pluviométrie'
annuelle'sur'les'Monts'Dore'dépasse'1600'mm.'

'
'
'
'

Hydrologie(

  Les' affluents' de' tête' de' bassin' versant,'
comme' les' Couzes,' qui' découlent' des' massifs'
montagneux'(Monts'Dore,'Massif'du'Cézallier),'
présentent' une' répartition' des' débits' liée' à'
l’influence' océanique' :' assez' régulière' en'
automne' et' en' hiver,' avec' un' maximum'
légèrement'marqué'en' janvier'ou' février'et'un'
minimum'en'août.''

'

Les'affluents'de'plaine,'quant'à'eux,'ont'un'régime'beaucoup'plus'contrasté,'avec'un'pic'en'janvier'–'février'
et'des'étiages'naturels' sévères'entre' juin'et'octobre,'pouvant'être'accentués'par' les'prélèvements'pour'
l'irrigation.'

'

  Autrefois' très' sévères,' les'étiages( de( l’Allier' sont'à'présent' soutenus'par' la' retenue'de'Naussac.'Cet'
ouvrage'a'pour'objectif'de'soutenir'les'débit'de'l’Allier'et'de'la'Loire'afin'de'respecter'les'DOE'fixés'par'le'
SDAGE.'Cette'gestion'est'fixée'par'arrêté'du'Préfet'coordonnateur'du'bassin'Loire'Bretagne.'

'



Schéma'd’Aménagement'et'de'Gestion'des'Eaux'du'bassin'versant'Allier'Aval'

Rapport'environnemental''

Approuvé(par(la(CLE(du(3(Juillet(2015(–(Page(51(

'

Hydrogéologie(

L’hydrogéologie(:(Quatre' grands' types' d'entités' hydrogéologiques' sont' représentés' sur' le' périmètre' du'
SAGE':(

? Les' aquifères' sédimentaires' (3' 522' km2)' qui' représentent' à' l'affleurement' plus' de' la' moitié' de' la'
surface'du'périmètre'du'SAGE,'

? Les'aquifères'de'socle'(1'904'km2)'répartie'en'bordure'Est'et'Ouest'du'SAGE'sur'28%'de'sa'superficie,''
? Les'aquifères'volcaniques'(936'km2)'localisée'dans'le'quart'sud?ouest'du'SAGE'et'qui'représente'14%'de'

la'superficie'du'territoire'du'SAGE,''
? L’aquifère'des'alluvions'de' l'Allier' (394'km2)'qui'ne'représente'que'6%'de' la'surface'concernée'par' le'

SAGE.'
'

En'terme'de'ressource'en'eau,'le'potentiel'est'considéré'comme''

? Faible'pour'les'aquifères'sédimentaires'et'les'aquifères'du'socle'
? Modérés'pour'les'aquifères'volcaniques'des'Mont'du'Cézallier'au'Sud?Ouest,'
? Fort'à'très'fort'pour'les'aquifères'volcaniques'de'la'Chaîne'des'Puys'et'les'alluvions'de'l’Allier.'

'

 Les(usages(

L’Alimentation(en(eau(potable(

Il' existe' 33' Syndicats' d’Alimentation' en'
eau'potable'sur'le'bassin'versant'de'l’Allier'
aval.'

En' moyenne,' 68( Mm3' sont' prélevés'
chaque' année' sur' le' territoire' du' SAGE'
pour'l’alimentation'en'eau'potable,'soit'63'
%' des' prélèvements' effectués' sur' le'
bassin.' En' moyenne,' 60%' des' volumes'
prélevés'le'sont'en'période'd’étiage'(sur'la'
période'de'6'mois'considérée'par'l’Agence'
de'l’Eau).'

'

Captages#des#Martes#de#Veyre#

'

Les(principales(ressources(exploitées(sont(la(nappe(des(alluvions(de(l’Allier((55(%)(et(la(Chaîne(des(Puys(
(31(%).'Les'prélèvements'directs'en'rivière'ne'représentent'que'6'%'des'volumes'(essentiellement'dans'le'
département'de' l’Allier),'et' les'prélèvements'dans' les' formations'granitiques'moins'de'2'%'à' l’instar'des'
prélèvements'dans'les'formations'sédimentaires.'

'

'
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L’industrie(

En'moyenne,'8,1(Mm3'sont'prélevés'par'les'industriels'ce'qui'représente'7,5'%'des'prélèvements'estimés'
par'l’Agence'de'l’Eau'Loire?Bretagne'sur'le'bassin'de'l’Allier'aval.''

'

L’agriculture(

Les' besoins' en' eau' concernent'
essentiellement'l’irrigation,'et'de'
manière' secondaire,'
l’alimentation'en'eau'du'bétail.''

En' moyenne,' les' prélèvements'
annuels' pour' l’irrigation' entre'
1998' et' 2005' représentent' un'
volume'de'31(Mm3'soit'29'%'des'
prélèvements' totaux' sur' le'
périmètre'du'SAGE.''

'

#

#

Irrigation#sur#le#bassin#versant#de#la#Morge#

'

La'quasi?totalité'des'prélèvements' est' réalisée'en'période'd’étiage.' Environ'1/3'ont' été'prélevés' en'eau'
souterraine' (nappe' alluviale' essentiellement' dans' le' département' de' l’Allier)' et' 2/3' en' eau' superficielle'
(essentiellement'dans'l’Allier,'sur'les'bassins'versants'de'la'Morge'et'de'l’Andelot).'

'

Un'organisme'unique'pour' les'demandes'en'eau'd’irrigation'est'en'place'dans' le'département'de' l’Allier'
(Chambre'd’agriculture'de'l’Allier).'

'

'

Tourisme(et(loisirs(

D’autre' part,' certaines' activités' peuvent' avoir' des' conséquences' environnementales.' Les' sports' d’hiver'
nécessitent' la' création' de' plans' d’eau' et' de' retenues' pour' la' production' de' neige' artificielle' (lac' des'
Hermines'à'Super'Besse)'et'les'golfs'ont'des'besoins'en'eau'importants'en'période'd’étiage.'

'



Schéma'd’Aménagement'et'de'Gestion'des'Eaux'du'bassin'versant'Allier'Aval'

Rapport'environnemental''

Approuvé(par(la(CLE(du(3(Juillet(2015(–(Page(53(

(

 Synthèse(

'

Les, étiages, de, la, rivière, Allier,, soutenus, par, le, barrage, de, Naussac,, font, l’objet, d’une, gestion,

interrégionale,sur,les,bassins,de,la,Loire,et,de,l’Allier., Ils,existent,des,risques,d’une,indisponibilité,

de,cette,ressource,en,cas,d’étiage,sévère,non,soutenu,par,le,barrage,de,Naussac.,

Les,débits,d’étiage,sont,en,revanche,très,faibles,sur,certains,affluents.,Cette,thématique,est,donc,

importante, à, considérer, notamment, du, fait, que, les, besoins, agricoles, ne, sont, aujourd’hui, pas,

totalement,satisfaits,et,que,la,demande,est,susceptible,d’augmenter.,,

,

La,sollicitation,de,la,ressource,est,globalement,élevée,,principalement,destiné,à,l’AEP,du,bassin,de,

population, de, l’agglomération, Clermontoise, et, plus, largement, de, la, Limagne., Le, niveau, de,

sollicitation,est,toutefois,variable,entre,les,bassins,versants.,

Environ, 40%, des, ouvrages, de, prélèvements, destinés, à, l’AEP, sont, localisés, dans, les, alluvions, de,

l’Allier.,En,intégrant,les,autres,usages,(irrigation,notamment),,ce,sont,près,de,la,moitié,des,forages,

(44,à,45%),présents,sur,le,territoire,du,SAGE,qui,sollicitent,cette,ressource.,,

La, satisfaction, des, besoins, en, eaux, potable,, agricole, et, industrielle, en, quantité, semble, assurée,

mais,elle,reste,dépendante,des,lâchers,de,Naussac.,

,

Les, prélèvements, pour, l’industrie, représentent, seulement, 8, %, de, la, consommation, totale, mais,

l’embouteillage,, activité, en, fort, développement,, exporte, en, totalité, la, ressource, hors, du, bassin.,

Son,impact,sur,les,petits,affluents,est,à,étudier.,

'

'
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'

III.3.#$# LES#RISQUES#LIES#AUX#CRUES#

 Les(inondations(

'

  Les' crues' sont' un'
fonctionnement' naturel' pour' les'
rivières.' Elles' varient' en' fonction'
de' l’origine' des' précipitations,' de'
leur' intensité,' de' leur' fluctuation,'
de'leur'extension'géographique'et'
des'caractéristiques'de' la' zone'où'
elles'tombent'(relief'notamment).'

'
'

  Le'bassin'de' l’Allier'est'soumis'
à' deux' influences' océanique' et'
méditerranéenne,' auxquelles' se'
superpose' l’influence' du' relief'
avec':'

? les'reliefs'de'la'façade'Ouest'(Massif'du'Sancy,'Chaîne'des'Puys)'sous'influence'océanique,'
? Les'reliefs'de'la'frange'Sud?Est'(Cévennes)'sous'influence'méditerranéenne,'
? Les'reliefs'de'la'frange'Est'(Livradois'et'Forez)'en'situation'd’abri'continental.'

La' connaissance' des' débits' de' référence' des' crues' est' très' variable' selon' les' cours' d’eau' et' les' bassins'
versants':'connaissance'précise'sur'l’axe'Allier'jusqu’à'l’évènement'de'type'centennal,'connaissance'moins'
bonne'sur'les'affluents.'

'

Pour' les' Territoires' à' Risques'
Importants' (cf.' ci?après),' les' cartes'
de' surfaces' inondables' et' des'
risques' d’inondation' ont' été'
réalisées'en'2014';''

Les' agglomérations' de' Clermont?
Ferrand' et' Riom' bénéficient'
aujourd’hui' d’une' connaissance'
approfondie' de' l’aléa' (modélisation'
fin'hauteur?débit?vitesses).'

'

Crue#de#l’Allier#à#Coudes#(63)#
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'

  258' communes' sont' concernées' par' le' risque' d’inondations.' Les' principales' zones' exposées'
sont''situées'sur' l’agglomération'de'Clermont'Communauté,'sur' l’agglomération'de'Vichy?Val?d’Allier,'sur'
celle'de'Riom'Communauté'et'à'Issoire…'Ces'communes'concentrent'87%'de'la'population'du'territoire'du'
SAGE.'

La'majorité'des'enjeux'et'des'dommages'est'provoquée'par'des' inondations'de'cours'd’eau' secondaires'
(département' du' Puy' de' Dôme).' Pourtant,' les' aléas' inondations' de' ces' petits' affluents' de' l’Allier' sont'
actuellement'peu'connus.'

'

 Prévision,(prévention(et(protection(

'

  Concernant' l’état' d’avancement' des' PPRi,' l’axe'Allier' est'
globalement' couvert.' Les' autres' PPRi' approuvés' concernent'
principalement' les' cours' d’eau' en' amont' et' au' droit' de'
l’agglomération'Clermontoise'(Bedat,'Tiretaine,'Artière)'et'les'
affluents' de' l’Allier' rive' gauche' en' amont' (Veyre,' Couze'
Chambon).''

Des' enquêtes' publiques' sont' en' cours' sur' plusieurs'
périmètres,'notamment'une'partie'de'ceux'dotés'aujourd’hui'
d’un'PSS.'

'

'

'

  La'meilleure'protection'contre'les'risques'd’inondations'est'de'ne'pas'construire'et'de'ne'pas'mettre'en'
place'des'enjeux'socio?économiques'en'zone'd’expansion'de'crues'et'de'préserver'le'bon'fonctionnement'
naturel'du'bassin'versant.''

'

Concernant'les'dispositifs'de'protection'des'enjeux'socio?économiques'existants':'

? l’Allier' est' concerné' par' de' nombreux' ouvrages' (digues,' remblais,' ponts)' qui' limitent' l’épanchement'
des' crues.' L’inventaire' des' digues' sur' l’axe'Allier' est' réalisé' par' l’Ep' Loire.' Ce' travail' sera' finalisé' en'
2014.'

? des' réflexions' restent' à' mener,' notamment' sur' les' projets' de' protection' des' agglomérations' de'
Clermont?Ferrand,'Vichy,'Riom'et'Moulins'vis?à?vis'des'affluents,'afin'de'limiter'les'désordres'en'milieu'
urbain'en'situation'de'crue.'

Ainsi,' la'préservation'de'la'fonctionnalité'de'la'mobilité'de'l’Allier,'et'plus'globalement'de'l’ensemble'des'
cours'd’eau'et'de'leur'bassin'versant'contribue'à'protéger'les'activités'humaines'des'risques'd’inondations.'

'
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Carte#11#: ##Etat#d’avancement#des#PPRi#

'
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'

'

 Directive(inondation(

En'application'de'la'Directive(n°2007/60/CE(dite'«'Directive'Inondation,'l’Arrêté(du(Préfet(coordonnateur(
de(bassin(du(26(novembre(2012'établit'la'liste'des'territoires'du'bassin'Loire'Bretagne'à'risque'important'
d’inondation' (TRI)' tel' que' définis' à' l’article' L.566?5.II.' du' Code' de' l’environnement.' Les' TRI' du' bassin'
versant'Allier'aval'sont'les'suivants':'

? Communauté'd’agglomération'de'Moulins'pour'le'débordement'de'l’Allier,'
? Communauté'd’agglomération'de'Vichy'pour'le'débordement'de'l’Allier'et'de'son'affluent'Le'Sichon,'
? Communauté' d’agglomération' de' Clermont?Ferrand' et' de' Riom'pour' les' débordements' du' Bédat,' la'

Tiretaine,'l’Artière,'du'Sardon,'l’Ambène,'du'Mirabel.'

Le'TRI'de'l’agglomération'de'Nevers'est'en'aval'immédiat'du'territoire'du'SAGE'Allier'aval.'

'

 Les(actions(à(engager(

L’étude' 3P' (Prévision,' Prévention,' Protection)' du' risque' d’inondation' sur' le' bassin' de' l’Allier' (EP' Loire' –'
2011)' a' permis' d’identifier' un' nombre' important' de' mesures' d’amélioration' de' la' prévention,' de' la'
prévision' ou' de' la' protection.' Il' s’agit' à' ce' stade' d’une' identification' qui' doit' conduire' pour' certaines'
d’entre'elles'à'être'retenues'par'un'maître'd’ouvrage.'

'

 #Prévision#des#crues#:##

? Amélioration'des'dispositifs'd’observations'pour'la'prévision,'

? Création'de'dispositifs'de'prévision'spécifiques'à'certains'territoires':'bassins'versants'de'l’Artière,'de'la'
Tiretaine,'de'l’Ambène,'du'Sardon'et'du'Mirabel,''

? Amélioration'du'protocole'd’alerte'et'd’annonce'de'crue'qui'concerne'notamment'les'agglomérations'
de'Vichy'et'Moulin,'

? Amélioration'de'la'communication'et'de'la'coordination'entre'acteurs'à'l’échelle'du'territoire'du'SAGE'
Allier'aval.'
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'

'
Carte#12#: ##TRI#
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'

'

 Prévention#des#crues#:##

? Amélioration'concernant'le'dispositif'réglementaire'actuel'de'prévention,'

? Extension'du'dispositif'réglementaire'actuel'de'prévention''(extension'des'PPRi,'intégration'des'zones'
inondables'au'PPRi),'

? Actions' et' dispositifs' volontaires' visant' à' réduire' la' vulnérabilité'(repère' de' crues,' sensibilisation,'
réduction'de'vulnérabilité,'préservation'des'axes'd’écoulement…).'

'

 Protection#contre#les#crues#:##

? Meilleure' connaissance' des' ouvrages' de' protection' existants' et' de' leur' impact'' (sensibilisation,'
inventaire'et' classement'des'digues,'définition'des' interventions'à'mener…)'essentiellement' sur' l’axe'
Allier,'

? Actions' ne' perturbant' pas' le' fonctionnement' naturel' du' bassin' versant' ou' visant' sa'
restauration'' (englobant' notamment' les' actions' de' restauration' et' d’entretien' des' cours' d’eau,' les'
mesures'concernant'l’occupation'et'l’utilisation'des'sols…),'

? Actions' structurelles' de' protection' perturbant' le' fonctionnement' hydrologique' du' cours' d’eau' (avec'
notamment'la'réalisation,'le'renforcement'et'l’entretien'des'digues)'et'concernant'surtout'les'affluents'
rive' gauche' au' droit' et' en' amont' de' Riom' et' Clermont' Ferrand' ' (Ambène,' Sardon,' Artière,' Auzon,'
Bedat,'Couze'Chambon,'Couze'd’Issoire,'Mirabel,'Tiretaine,'Veyre).'

'

 Synthèse#

'

,

Même,si,de,nombreuses,actions,et,notamment,la,mise,en,place,des,PPRI,sont,en,cours,sur,le,bassin,

de, l’Allier, Aval,, un, recensement, des, enjeux, et, des, vulnérabilités, paraît, une, priorité, pour,mieux,

appréhender,le,risque,inondation,et,la,gestion,de,la,dynamique,fluviale,dans,le,Val,d’Allier.,,

La,prévision,des,crues,et,la,prévention,des,risques,restent,à,entreprendre,sur,les,affluents.,,

Des, réflexions, sont, aussi, à,mener, sur, les, projets, de, protection, des, zones, à, enjeux, à, ClermontW,

Ferrand,,Riom,,Vichy,et,Moulins,,afin,de,limiter,les,désordres,en,milieu,urbain,en,cas,de,crue.,

,

'

'

'

'
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#

III.4.#$# LA#QUALITE#DES#EAUX#

'

 Qualité(des(eaux(superficielles(

L’altération'de' la'qualité'physicochimique'des'milieux'aquatiques' (cours'd’eau'et'plans'd’eau)'est'encore'
bien' réelle.' Les' principales' altérations' concernent' les' phosphates,' les' pesticides' et' dans' une' moindre'
mesure'les'nitrates.'

'

  L’état' des' masses' d’eau' superficielles' révèle' un' impact' significatif' des' pollutions' urbaines,' malgré'
toutes' les' améliorations' apportées' au' réseau' d’assainissement' collectif' et' aux' stations' d’épuration' ces'
dernières'années.'Les'altérations'physico?chimiques'sont'surtout'présents'(données'2010)':'

? au'niveau'des'masses'd’eau'cours'd’eau':'dans'les'secteurs'de'plaine'mais'aussi'pour'quelques'affluents'
principaux'de'l’Allier'(l’Artière,'la'Morge,'l’Andelot…)'

? au'niveau'des'masses'd’eau'“plan'd’eau”'(Lacs'naturels'de'montagne).'

Globalement,' la'qualité'physico?chimique'de'l’eau'de'la'rivière'Allier'au'regard'des'différentes'altérations'
est'bonne'à'passable''

'

  Concernant'la'pollution'par'les'phytosanitaires,'La'contamination'des'eaux'du'bassin'Allier'aval'est'bien'
présente' sur' de' nombreuses'masses' d’eau' (en' Grande' Limagne' et' Limagne' Bourbonnaise' et' Brivadoise'
notamment).' L’origine' des' produits' phytosanitaires' est' variée,' agricole' et' non' agricole' (collectivités,'
particuliers…).'

'

  La' situation' s’est' globalement' améliorée' depuis' 10' ans' pour' le' phosphore' mais' des' points' noirs'
persistent.''

Concernant'les'nitrates,'même'si'la'qualité'est'stable'à'l’amont,'la'qualité'se'dégrade'à'l’aval'ainsi'que'sur'
les'affluents'notamment'en'Limagne.''

La'situation's’est'dégradée'concernant' les'pesticides'depuis' la'période'1999?2004,'mais'cela'reflète'aussi'
un'meilleur'suivi'et'la'recherche'de'nouvelles'molécules'dans'les'eaux.''

'

 Qualité(des(eaux(souterraines(

  Concernant( la( nappe( alluviale( de( l’Allier(:' La' qualité' de' l’eau' sur' les' captages' non' influencés' par' la'
rivière'et'suivis'pour'le'paramètre'nitrates'sont'en'majorité'd’une'qualité'médiocre'(entre'50'et'100'mg/l).''

Ponctuellement,' des' pollutions' au' plomb' et' au' mercure,' certainement' d’origine' industrielle,' ont' été'
observées'certaines'années.''

Les'concentrations'en'pesticides'observées'dans'la'partie'nord'de'la'nappe'(aval)'sont'plus'importantes'que'
celles'mesurées'dans'la'partie'sud'de'la'nappe'(amont).'
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'
Carte#13#: Altération#Nitrates#des#masses#d’eau#superficielles#
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#

'

  Les( aquifères( volcaniques':' leur' qualité,' apparaît' très' bonne.' Cependant,' on' remarque' une'
augmentation'sensible'des'teneurs'en'nitrates'dans'la'partie'nord'de'la'Chaîne'des'Puys'(bassin'de'Volvic).'
Les'teneurs'en'arsenic,'certainement'd’origine'naturelle,'sont'importantes'et'les'eaux'sont'corrosives.'

'

  Les(aquifères(sédimentaires(:'ces'aquifères,'de'petite'taille,'sont'très'peu'surveillés'et'leur'qualité'varie'
très' fortement'd’un'point' à' l’autre.' La'qualité'des'eaux'des' sables' et' graviers'du'Bourbonnais' (est' de' la'
Limagne' nord)' est' souvent' jugée' médiocre' sur' l’ensemble' des' altérations' prises' en' compte' dans' cette'
étude'(nitrates>50'mg/l'et'pesticides'souvent'>'à'0,5'μg/l).'

'

  Les(aquifères(de(socle(:'outre'les'teneurs'naturelles'en'arsenic'trop'élevées'et'le'caractère'corrosif'des'
eaux,'aucune'pollution'd’origine'anthropique'n’a'pu'être'mise'en'évidence'sur'ces'massifs.'

'

 Les(rejets(

L’assainissement(collectif(

Le' territoire'du' SAGE' se' caractérise'par'un'nombre' très' important'de'petites' stations'd’épuration' :' 90%'
d’entre'elles'ont'une'capacité'inférieure'à'2000'EH'et'ne'représentent'que'11%'de'la'capacité'épuratoire'
totale'des'stations'du'bassin.'

Les' stations' d’épuration' ont' connu' de' gros' progrès' ces' dernières' années,' en' raison' des' mises' en'
conformité' notamment' des' stations' de' grande' capacité' (Vichy,' Clermont?Ferrand)' et' la' tendance' à' la'
réduction'des'pollutions'en'temps'sec'se'poursuit.'Les'taux'd’épuration'sont'globalement'bons''

La'situation'reste'toutefois'problématique'sur'les'réseaux.'Les'taux'de'collecte'restent'relativement'faibles'
sur'certains'secteurs.'De'nombreux'réseaux'connaissent'des'entrées'très'importantes'd’eaux'claires,'d’où'
une' surcharge' fréquente' des' stations' perturbant' le' traitement' et' des' déversements' réguliers' ayant' des'
impacts'forts'sur'le'milieu.'

'

L’assainissement(non(collectif(

Seuls'10'à'14'%'des'communes'n’ont'pas'encore'mis'en'place'de'SPANC.''

La' situation' des' installations' est' aujourd’hui' très'mal' connue' :' le' taux' de' conformité' est' probablement'
faible,'mais'on'n’en'connaît'pas'aujourd’hui'l’impact'réel.'
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'

'

Carte#15#: Systèmes#d’assainissement#prioritaires#
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Les(rejets(industriels(

  Les'rejets'industriels's’effectuent'soit'directement'dans'le'milieu'naturel'(souvent'après'prétraitement),'
soit'en'direction'de'systèmes'd’assainissement'collectif.'Ils'sont'en'général'bien'suivis'par'la'DREAL'pour'ce'
qui'concerne'les'installations'classées'pour'la'protection'de'l’environnement'(ICPE).''

La'DREAL'Auvergne'recense'22'établissements'émetteurs'de'pollution'sur'le'territoire'du'SAGE'Allier'aval'
(dont'8'sont'raccordés'à'une'station'communale).'De'son'côté,' l’Agence'de' l’Eau,'de'par'son'système'de'
redevances,' recense' 121' établissements' industriels' ou' assimilés' comme' émetteurs' de' substance.' Il'
apparaît' ainsi' assez' difficile' de' quantifier' avec' précision' l’impact' des' rejets' industriels' sur' les' milieux'
naturels.'

'

  32'sites'et'sols'pollués'ont'été'recensés'sur'le'territoire'du'SAGE'et'peuvent'représenter'des'risques'de'
pollution'pour'les'nappes.'Ces'risques'sont'aujourd’hui'réduits'puisque'66'%'des'sites'ont'été'traités'et'28'
%'sont'en'cours'd’évaluation.'

'

Les(rejets(agricoles(

L’utilisation'de'produits'phytosanitaires'et'd’engrais'azotés'représente'des'risques'de'pollution'diffuse'sur'
tout'le'bassin'de'l’Allier'aval.''

La' maîtrise' des' pollutions' liées' à' l’élevage' passe' par' une' mise' aux' normes' des' bâtiments' et' par'
l'instauration'de'pratiques'de'bonne'gestion'des'effluents.'L’abreuvement'du'bétail'peut'également'être'à'
l’origine'd’une'altération'de'la'qualité'de'l’eau'par'les'déjections.'

Un'autre'risque'de'pollution'à'considérer'sur'le'bassin'versant'est'celle'induite'par'les'rejets'de'lactosérum'
lors'de'la'fabrication'du'fromage,'notamment'sur'les'rivières'du'Sancy.'

En'réponse'à' l’évolution'réglementaire,'mais'aussi'grâce'à' la'mobilisation'de'certains'acteurs,'des'efforts'
ont'été'engagés'pour'améliorer'les'conditions'de'production'et'd’exploitation'des'terres'agricoles'et'limiter'
les' impacts'environnementaux'des'activités'agricoles' :' limitation'des' intrants,'meilleure'gestion'de' l’eau,'
mesures'agri?environnementales,'mise'en'œuvre'du'plan'Ecophyto.'

'

 Le(cadre(réglementaire(

  Le'bassin'de'l’Allier'aval'est'entièrement'classé'en'zone'sensible'à'l’eutrophisation.'Les'zones'sensibles'
sont'des'bassins'versants,' lacs'qui'sont'particulièrement'sensibles'aux'pollutions.' Il's’agit'notamment'des'
zones' qui' sont' sujettes' à' l’eutrophisation' et' dans' lesquelles' les' rejets' de' phosphore,' d’azote,' ou' de' ces'
deux'substances,'doivent'être'réduits'

'

  Les'arrêtés'du'Préfet'coordonnateur'du'bassin'Loire?Bretagne'du'13'mars'2015'désignent'et'délimitent'
les'zones'vulnérables'aux'nitrates'd’origine'agricole'dans'le'bassin'Loire?Bretagne.'Une'partie'du'périmètre'
su'SAGE'Allier'aval'est'en'zone'vulnérable''(Carte'7':p.35).'

Les' programmes' d’actions' régionaux' pour' la' protection' des' eaux' contre' la' pollution' par' les' nitrates'
d’origine'agricole'en'Auvergne,'Bourgogne'et'Centre'ont'été'approuvés'entre'mars'et'juin'2014.'

'
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Sur' la' période' 2008?2013,' 40%' de' stations' du' réseau' nitrates' de' la' DREAL' Auvergne' ont' présenté' une'
concentration'moyenne'supérieure'à'50'mg/l.'

'

 Conséquences(de(l’altération(de(la(qualité(de(l’eau((

  Les'pollutions'diffuses,'principalement'd’origine'agricole'dans'la'plaine'de'l’Allier'(Nitrates,'pesticides)'
aval' constitue' une' menace' sur' l’alimentation' en' eau' potable.' La' qualité' bactériologique' des' eaux,'
notamment'en'zones'de'montagne,'reste'à'surveiller,'en'particulier'dans'les'réseaux'privés.'

Le(périmètre(du(SAGE(Allier(aval( compte(12( captages(prioritaires' (39'puits).'Tous'ces'captages'Grenelle'
sollicitent'la'nappe'alluviale'de'l’Allier.'L’état'd’avancement'des'procédures'sur'les'aires'd’alimentation'de'
ces'captages'est'synthétisé'dans'le'tableau'après.'

'
'

  Sur'12'plans'd’eau'de'baignade,'suivis'par'l’ARS'sur'la'période'2005?2006,'seulement'3'présentent'une'
eau'de'bonne'qualité,'les'autres'présentent'une'qualité'moyenne.'

'

 Synthèse(sur(la(gestion(qualitative(de(la(ressource(

Même, si, la, qualité, de, la, rivière,Allier, est, classée, passable, à, bonne,, les, ressources, sont, altérées,

localement.,Ainsi,l’état,de,la,nappe,alluviale,de,l’Allier,et,de,certains,affluents,est,préoccupant,au,

regard,des,nitrates,et,des,pesticides.,

En,outre,,la,qualité,de,certains,cours,d’eau,pour,le,phosphore,,les,matières,organiques,oxydables,,

est, passable, voire, très,mauvaise, :,même, si, des, efforts, ont, été, effectués, concernant, les, stations,

d’épuration,, l’action, doit, être, poursuivie, afin, d’améliorer, le, taux, d’épuration, et, leur,

fonctionnement, par, temps,de, pluie., La, question,de, la, pollution, industrielle, peut, être, résolue, en,

poursuivant,les,améliorations,de,traitement,des,rejets.,

Assurer,une,bonne,qualité,des,eaux,permettra,de,garantir, la,qualité,des,milieux,et,de, satisfaire,

durablement,l’ensemble,des,usages,(alimentation,en,eau,potable,,loisirs,…).,
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III.5.#$# LES#MILIEUX#NATURELS#

'

 De(nombreux(espaces(naturels(remarquables(

'

  Le'bassin'versant'de'l’Allier'Aval'compte'de'nombreux'sites'naturels'd’intérêt'remarquable':'

? des'Zones(Naturelles(d’Intérêt(Ecologique,(Faunistique(et(Floristique'(ZNIEFF),'espace'naturel'labellisé'
de'France,'qui'couvrent'27'%'du'territoire'du'SAGE'et'dont'1/3'est'en'lien'avec'les'milieux'humides,'

? 3(réserves(naturelles(nationales'(Val'd’Allier,'Chaudefour'et'le'rocher'de'la'Jacquette)'et'une(régionale'
(Puy'de'Marmant)'qui'sont'des'territoires'plus'ou'moins' intégralement'protégés'par'un'règlement'et'
divers'procédures'et'moyens'physiques'et'de'surveillance,'

? 3( arrêtés( de( protection( de( biotope' qui' sont' pris' par' le' préfet' pour' protéger' un' habitat' naturel' ou'
biotope'abritant'une'ou'plusieurs'espèces'animales'et/ou'végétales'sauvages'et'protégées.'

? 15(sites(classés'en'lien'avec'l’eau.'

'

De' plus,' les' Départements' mènent' une'
politique'd’acquisition'et'de'mise'en'valeur'des'
espaces'naturels'sensibles'

'

'

  La' loutre,' l’écrevisse' à' pattes' blanches'
(photo' ci?contre),' le' castor,' sont' notamment'
des'espèces'd’intérêt'patrimonial'recensées'sur'
le'périmètre'du'SAGE.'

'

'

'

  L’Allier' est' l’une' des' dernières' grandes' rivières' sauvages' d’Europe,' caractérisée' par' une' dynamique'
fluviale' très' active'qui' crée'des'milieux' très' variés' :' grèves,' vasières,' bras'morts,...' Ces' habitats' naturels'
accueillent'une'faune'et'flore'très'riches'parmi'lesquelles'est'recensée'plus'd’une'cinquantaine'd’espèces'
d’intérêt'européen'(dont'une'quarantaine'd’espèces'd’oiseaux).''

'
'
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'
'

Carte#16#: Espaces#naturels#remarquables#$#ZNIEFF#
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'

'
'

Carte#17#: #Autres#espaces#naturels#remarquables##
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#

Carte#18#: Sites#Natura#2000
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#

 Les(sites(Natura(2000(

30(sites(Natura(2000'sont'présents'au'sein'du'périmètre'du'SAGE'Allier'aval.''

? 4'Zones'de'Protection'Spéciales'(ZPS),'
? 26'Zones'Spéciales'de'Conservation'(ZSC,'Sites'd’Importance'Communautaire'(SIC)).'

4'de'ces'sites'(3'SIC'et'1'ZPS)'concernés'de'manière'très'marginale'par'le'périmètre,'n'ont'pas'été'pris'en'
compte'dans'l'évaluation.'

43'%'des'sites'Natura'2000'(13'SIC)'sont'entièrement' inclus'dans' le'périmètre'du'SAGE'et'23'%'des'sites'
Natura'2000'sont'concernés'pour'plus'de'la'moitié'de'leur'surface'par'le'SAGE.'

'

Les(Zones(Spéciales(de(Conservation(ou(Sites(d'Importance(Communautaire(

26'Sites'd'Importance'Communautaire'ou'Zones'Spéciales'de'Conservation'occupent'une'surface'totale'de'
241,2'km2'au'sein'du'périmètre'du'SAGE'Allier'aval,'soit'environ'3,6'%'de'ce'dernier.''

'

'

 Les#habitats#d'intérêt#communautaire##

(cf.§'V.4.'?')'

D'après'les'Formulaires'Standards'de'Données,'40'
habitats' d'intérêt' communautaire' ont' été'
recensés'au'sein'des'sites'Natura'2000'concernés'
par'le'SAGE'Allier'aval.'13'habitats,'soit'36'%,'sont'
des'habitats'liés'aux'cours'd'eau,'aux'plans'd'eau,'
ou' aux' zones'humides,' et' 5' habitats' (13'%)' sont'
parfois'présents'en'contexte'alluvial.'Au'total,'ce'
sont' 49'%' des' habitats' d'intérêt' communautaire'
des' sites' Natura' 2000' qui' ont' un' lien' direct' ou'
indirect'avec'les'milieux'aquatiques'et'humides'et'
avec'le'fonctionnement'des'cours'd'eau.'

'

'

Les' principaux' habitats' d'intérêt' communautaire' présents' sont' les' forêts' alluviales' (91E0*' et' 91F0),' les'
végétations' des' vases' exondées' des' bords' de' plans' d'eau' ou' de' cours' d'eau' (3130,' 3270)' et' les'
mégaphorbiaies' (6430).' Il' faut'également'signaler' la'présence'de'4'habitats'd'intérêt'communautaire' liés'
aux'tourbières'(7110,'7120,'7140'et'91D0)'et'l'existence'de'7'sites'avec'des'prés'salés'intérieurs'(1340).'

'

'
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#

 Les#espèces#d'intérêt#communautaire##

(cf.§'V.4.'?')'

D'après'les'Formulaires'Standards'de'Données,'40'espèces'd'intérêt'communautaire'sont'présentes'au'sein'
des' sites'Natura'2000'concernés'par' le'SAGE'
Allier'aval.'24'espèces'sont'directement' liées'
aux' cours' d'eau,' plans' d'eau' ou' aux' zones'
humides.''

Ces'espèces' représentent' jusqu'à'59'%'des'
espèces'd'intérêt'communautaire'recensées'
au' sein' du' périmètre' du' SAGE.' 29' %' sont'
des'espèces'inféodées'aux'cours'd'eau'dont'
6'poissons'et'1'mollusque'aquatique.'

'

Les' espèces' les' plus' fréquentes' au' sein'
des' sites' Natura' 2000' du' périmètre' du'
SAGE' sont' 'pour' les' cours' d'eau' :' le'
Saumon,'la'Loutre'et'le'Castor,'

? pour' les' plans' d'eau' et' mares' :' le'
Triton'crêté'

? pour' les' autres' zones' humides' :'
l'Agrion'de'Mercure.'

'

'

Les(Zones(de(Protection(Spéciale(

4'ZPS'totalisent'une'surface'de'732,5'km2,'soit'
10,9'%'du'périmètre'du'SAGE.'3'ZPS'occupent'
notamment' les'vallées'alluviales'de' l'Allier'et'
de'la'Loire.'

'

 Les# espèces# d'intérêt#
communautaire#

(cf.§'V.4.'?')'

D'après' les' Formulaires' Standards' de'
Données,' 57' espèces' nicheuses,' 56' espèces'
hivernantes' et' 124' espèces' migratrices' ont'
été'observées'au'sein'des'ZPS'concernées'par'
le'périmètre'du'SAGE.'

29%

15%

15%

41%

Espèces d'intérêt communautaire des SIC du SAGE Allier aval

Espèces directement liées aux 
cours d'eau

Espèces directement liées aux 
plans d'eau et mares

Espèces directement liées aux 
autres ZH

Autres espèces
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'

Parmi' les' espèces' nicheuses,' 33' espèces' sont' liées'
aux' milieux' aquatiques' et' humides,' voire' aux'
milieux'alluviaux,'soit'59'%'des'oiseaux'des'ZPS.'Les'
oiseaux' liés' aux' plans' d'eau' sont' notamment' les'
mieux' représentés' avec' plusieurs' espèces' de'
canards.'

'

'

'

'

En' période' d'hivernage,' la' part' des' oiseaux' d'eau'
augmente' sensiblement' et' représente' 80' %' des'
oiseaux'des'ZPS'du'périmètre'du'SAGE.'Ces'oiseaux'
sont'principalement'des'canards'et'des'limicoles'qui'
fréquentent'les'plans'd'eau'

'

'

'

(

(

(

Synthèse(des(sites(Natura(2000(et(lien(avec(le(SAGE(Allier(aval(

Compte'tenu'de'la'surface'des'sites'au'sein'du'périmètre'du'SAGE'et'du'nombre'd'espèces'présentes'dont'
les'exigences'écologiques'sont'liées'aux'cours'd'eau,'aux'plans'd'eau'ou'aux'zones'humides,'sur'les'30'sites'
Natura'2000'présents':'

? 11'sites'(9'SIC'et'2'ZPS)'ont'un'lien'fort'avec'le'SAGE':'il's'agit'essentiellement'des'grands'sites'Natura'
2000'alluviaux,'notamment'les'sites'du'Val'd'Allier';'

? 9'sites'(7'SIC'et'2'ZPS)'ont'un'lien'modéré'avec'le'SAGE':'il's'agit'de'sites'présentant'des'zones'humides'
importantes'en'surface'et/ou'en'lien'fonctionnel'avec'le'Val'd'Allier';'

? 7' sites' ont' un' lien' faible' avec' le' SAGE' :' il' s'agit' de' sites' abritant' des' zones' humides' ponctuelles,'
généralement'peu'importantes'au'regard'de'l'ensemble'du'périmètre.'

'

'

'

''
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 Les(zones(humides(

  La' situation' des' zones' humides' est' très' contrastée' sur' le' territoire' :' globalement' bien' présentes' et'
relativement' bien' préservées' en' têtes' de' bassins' versants' et' en' bord' d’Allier,' les' zones' humides' ont'
presque'disparu'dans'les'vastes'plaines'agricoles'(Limagne'en'particulier)'mais'aussi'sur'l’Allier'aval'(fortes'
pressions'urbaine'et'agricole.)'

'

  En'complément'des' inventaires'des'zones'humides'existants,'une'étude'de'pré?localisation'des'zones'
humides'a'été'conduite'par' la'CLE'en'2012.'Elle'permet'aujourd’hui'de'disposer'd’une'connaissance'plus'
précise'sur' les' zones'humides'et' les'enjeux'associés'à' l’échelle'de' l’ensemble'du'bassin'Allier'aval.'Cette'
étude'a'permis'par'photo'aérienne'de'pré?identifier'9(000(zones(humides.'

La' plus' forte' représentation'de' zones' humides' est' localisée' en'bordure'de' cours' d’eau' (69'%'des' zones'
humides'photo?interprétées).'Les'ripisylves'occupent'plus'du'quart'de'ces'zones'humides'bordant'les'cours'
d’eau'sachant'que'seules'les'ripisylves'de'plus'de'30'm'de'larges'ont'été'identifiées.'

'

'
'

Afin'de'compléter'le'travail'de'photo?interprétation'aérienne,'notamment'en'zones'boisées'et'urbanisées,'
des' enveloppes' de' probabilité' de' présence' de' zones' humides' ont' été' identifiées' (=' zones' où' il' y' a' une'
probabilité'plus'ou'moins'forte'de'présence'de'zones'humides).'

'

Les(zones(humides(préAidentifiées(et(les(enveloppes(de(probabilité(de(présence(des(zones(humides(telles(

qu’elles(ont(été(définies(n’ont(à(ce(stade(aucune(valeur(juridique((pas(de(délimitation(réglementaire(des(

zones(humides).(

44% 

31% 

9% 

9% 
6% 

1% 

Répartition des types de zones humides 
photointerprétées sur le bassin Allier aval 

Bordures de cours et plaine alluviale 

Zones humides de bas-fond en tête de bassin versant, dont 25% de 
zones humides de bordures de cours d'eau. 
Bordures de plans d'eau 

Boisements 

Marais et landes humides de plaine 
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(

 Les(cours(d’eau(

Etat(fonctionnel(

  Les' principales' sources' anthropiques' de' perturbations' des' milieux' aquatiques' sont' l’urbanisation' et'
l’activité' agricole.' Les' ouvrages' infranchissables' et' la' présence' de' plans' d’eau' au' fil' de' l’eau' posent'
également'problème'sur'le'bassin.'

Les'secteurs'avec'des'perturbations'fortes'sont'essentiellement'localisés'le'long'de'l’axe'Allier,'en'Limagne,'
et'autour'des'zones'urbaines'telles'que'Clermont?Ferrand,'Riom,'et'Issoire.'

Les' altérations' physiques' des' cours' d’eau' sont' le' plus' souvent' liées' à' la' chenalisation' suite' à' des'
remembrements' agricoles' ou' des' protections' hydrauliques' importantes' dans' la' traversée' des' bourgs'
(enrochements'de'berges,'seuils,'rivière'«'souterraine'»').''

Les' perturbations' hydrologiques' sont' relativement' peu' importantes' sur' le' périmètre' à' l’exception' de'
l’Andelot,'de'la'Morge'et'du'Luzeray,'avec'un'niveau'de'perturbation'moyen,'et'des'affluents'rive'gauche'
de'l’Allier'en'Haute'Loire'(la'Vendage'notamment),'avec'un'niveau'de'perturbation'forte'à'très'forte.`'

'

Peuplements(piscicoles(

Tout' le' cours' de' l’Allier' est' classé' en' 2nde' catégorie' piscicole' (domaine' cyprinicole' ou' intermédiaire).'
Certains'des'affluents'sont'aussi'classés'en'2nde'catégorie'mais' la'majorité'des'cours'd’eau'dans' la'moitié'
amont'du'bassin'est'classée'en'1ère'catégorie,'avec'pour'espèce'dominante'la'Truite'Fario.'

De'nombreuses'espèces'remarquables'sont'présentes.'Parmi'elles,'le'Chabot,'le'Toxostome'et'la'Bouvière'
et''différentes'espèces'de'poissons'migrateurs':'saumon,'alose,'lamproie'marine,'anguille.'

'

'
'

Saumon#atlantique#

(
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(

Obstacles( à( la( continuité( écologique( et(

classement(des(cours(d’eau(

  La' plupart' des' cours' d’eau,' y' compris' l’Allier' sont'
affectés'par'des'obstacles' infranchissables.' Leur' inventaire'
et'leur'caractérisation'sont'en'cours.'

Sur' le' bassin' versant' de' l’Allier,' la' franchissabilité' de' 98'
ouvrages' a' été' étudiée' parmi' les' 207' ouvrages' connus' :'
parmi'eux'67'sont' infranchissables'et'17'sont'difficilement'
franchissables.''

On' répertorie' des' obstacles' infranchissables' sur' les'
affluents' tels' que' la' Bieudre,' la' Queune,' la' Burge,' la'
Sonnante,' le' Luzeray,' le' Valençon,' la' Couze' Chambon,' la'
Couze'd’Ardes'ou'encore'le'Sichon'(photo'ci?contre).''

(

L’inventaires( des( ouvrages( transversaux( du( bassin( Allier(

aval(n’est(pas(exhaustif.((

'

'

  De'nombreux'cours'd’eau'du'bassin'de'l’Allier'Aval'sont'classés(au(titre( l’article(L.214A17(du(Code(de(
l’environnement.' Les' listes' 1' et' 2' des' cours' d’eau' ont' été' arrêtées' le' 10' juillet' 2012'(arrêté' du' préfet'
coordinateur'de'bassin'paru'au'journal'officiel'le'22'juillet'2012')'cf.'carte'ci?après).''

'

 Les(forêts(alluviales(

Les'forêts'alluviales,'surtout'présentes'en'bordure'de' l’Allier'et'plus'précisément'dans' le'Val'd’Allier'sont'
particulièrement'intéressantes'à'plusieurs'titres':'

? Elles'sont'le'siège'd’une'diversité'écologique'majeure,'tant'floristique'que'faunistique,'avec'la'présence'
de'nombreuses'espèces'et'habitats'protégés,'

? Elles'contribuent'au'bon'fonctionnement'de'la'rivière'Allier'et'de'ses'annexes,'et'assure'une'protection'
efficace'des'nappes'alluviales.'

Une'part' significative'de'ces' forêts'alluviales'est'aujourd’hui' inclus'dans'des'programmes'de'gestion'des'
milieux'naturels'(Sites'Natura'2000,'ENS'des'départements,'sites'Loire'Nature).''

'
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'
Carte#19#: Classement#des#cours#d’eau#au#titre#de#l’article#L.214$17#du#Code#de#l’environnement#

'
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'

 Les(espèces(envahissantes(

  De' nombreuses' espèces' végétales' exotiques' envahissantes' sont' présentes' sur' le' territoire' dont'
certaines' repérées' dans' de' très' nombreux' sites':' les' Renouées,' la' Jussie,' la' Balsamine' de' l’Himalaya' et'
l’Ambroisie.'La'présence'des'autres'plantes'envahissantes,'telles'que'la'Berce'du'Caucase,'le'Lagorophison'
et'l’Egérie'reste'exceptionnelle.'

L’anthropisation'des'milieux' ainsi' que' le' fort' potentiel' de'
colonisation' de' ces' espèces' associés' à' des' pratiques'
favorables' à' leur' dissémination' sont' à' l’origine' de'
l’apparition' de' foyers' importants,' notamment' sur' l’axe'
Allier' et' en' aval' des' secteurs' urbains' de' plaine.' La'
prolifération'de'ces'espèces' invasives'peut'avoir'plusieurs'
effets':''

? Pour' la' Renouée'(photo' ci?contre)' :' banalisation' des'
écosystèmes,' perturbation' du' fonctionnement'
morphodynamique'des'cours'd’eau''

? Pour' la' Jussie':' recouvrement' très' rapidement' de'
toute'masse' d’eau' stagnante' (plan' d’eau,'mare,' plat'
des' cours' d’eau)' avec' pour' conséquence' une'
élimination' de' toutes' les' autres' espèces' végétales'
aquatiques' et' une' asphyxie' du' milieu' lors' de' la'
décomposition' de' la' matière' organique.'La'
valorisation'des'plans'd’eau'est'largement'perturbée.'

? Problèmes' de' santé' (allergie)' pour' L’Ambroisie' mais'
aussi''la'Berce'du'Caucase.'

'

'

'

  Concernant' les' espèces' animales,' plusieurs' espèces' sont' considérées' comme' invasives' (ou'
envahissantes)'sur'le'territoire'du'SAGE,'il's’agit'principalement':'

? Des' Ecrevisses' américaines'de' Louisianne'et' de'Californie,' signalées' sur' de'nombreux' cours' d’eau'et'
plan'd’eau,'

? Du'Silure,'présent'dans' l’Allier' (dans' le'03'notamment)'et'dont' la' zone'de' répartition'progresse'vers'
l’amont,'

? Du'Ragondin'qui'altère'les'digues'et'berges'en'creusant'des'terriers'et'réduit'le'potentiel'de'frayères'de'
certaines'espèces'piscicoles'en'consommant' la'végétation';' il'est'présent'sur' l’ensemble'du'bassin'de'
l’Allier'

'

(
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 Les(lacs(de(montagne(

Les'têtes'de'bassin'versant'sont'également'riches'en'plans'd’eau'et'lacs'de'montagne':'le'lac'd’Aydat,'le'lac'
de'la'Cassière,'le'lac'Pavin,'le'lac'Chambon,'le'Gour'de'Tazenat,'le'lac'de'Montcineyre,'le'lac'des'Bordes,'et'
le'lac'de'Bourdouze.'

La'qualité'de'ces'lacs'de'montagne'est'globalement'bonne'mais'les'phénomènes'd’eutrophisation'semblent'
croissants.'L’eutrophisation'peut'ainsi'avoir'diverses'conséquences':'

? Une'diminution'de'la'biodiversité'par'disparition'de'toutes'les'espèces'sensibles'à'la'baisse'de'teneur'
en'oxygène'

? Une'remise'en'cause'de'certains'usages':'
? Activités' de' loisirs' :' prolifération' de' végétaux' aquatiques,' odeurs' nauséabondes,' fermeture' de' plans'

d’eau'pour'la'baignade'(développement'de'cyanobactéries)'
? Alimentation'en'eau'potable':'complication'du'processus'de'traitement,'risque'd’apparition'de'toxines'

produites'par'les'cyanobactéries,'risque'd’odeur,'de'mauvais'goût'…'
'

Etat#2010#des#masses#d'eau#"plan#d'eau"#et#objectifs#

(

Lac#de#Bourdouze#(photo#:#M.#MALEVAL)#

#

Lac#Chambon##(photo#:#M.#MALEVAL)#
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(

 Synthèse(

'

Le,périmètre,du,SAGE,Allier,aval,présente,un,intérêt,remarquable,mise,en,évidence,:,,

W,par, la,présence,de,nombreuses,espèces,patrimoniales,:, “grands,migrateurs”,sur, l’axe,Allier,, les,

Couzes, Pavin,, Chambon,, le, Sichon, (Saumon,, atlantique,, Lamproie,marine,, Alose,, Truite, de,mer,,

Anguille),, espèces, d’eaux, vives, sur, les, principaux, cours, d’eau, (Truite, fario,, Ombre, commun,,

Chabot,,Lamproie,de,planer,,Toxostome,,Barbeau,fluviatile,…),,grande,diversité,d’espèces,d’eaux,

calmes,(Brochet,,Perche,,Sandre,,Bouvière,…),,et,d’autres,espèces,remarquables, liées,aux,milieux,

aquatiques,(mammifère,(Loutre),,amphibiens,,insectes,(Odonates),,reptile,(Cistude)).,

W,Par,le,très,bon,état,pour,quelques,masses,d’eau.,

W,Par,le,classement,en,site,Natura,2000,liés,aux,écosystèmes,aquatiques.,

W,Par,la,présence,de,nombreuses,zones,humides,notamment,dans,les,secteurs,de,montagne,

,

La,biodiversité,remarquable,sur,le,bassin,Allier,aval,semble,bien,identifiée,et,préservée.,Par,contre,,

pour, atteindre, ou, maintenir, le, bon, état, des, masses, d’eau,, il, est, important, de, connaitre, et, de,

préserver, toutes, les, biodiversités,, même, «,ordinaires,», qui, ont, de, l’importance, dans, la,

fonctionnalité,des,milieux,aquatiques,(zones,humides,,haies,,forêt,alluviale…),

La,qualité,des,milieux,et,des,cours,d’eau,est,plutôt, satisfaisante,pour, les,cours,d’eau,en, tête,de,

bassin,versant,mais,d’autres,affluents,sont,fortement,altérés,par,des,chenalisations,et,des,débits,

d’étiages,trop,faibles,,particulièrement,en,zone,urbaine,et,en,zone,d’agriculture,intensive.,,

Assurer, le, franchissement, des, ouvrages, sur, les, affluents, est, le,moyen, de, permettre, l’accès, des,

poissons,migrateurs,aux,zones,de,reproduction.,

Les,espèces,exotiques,envahissantes,animales,et,végétales,menaçant,le,bon,état,des,cours,d’eau,

devront, continuer, à, être, suivies, et, des, actions, coordonnées, devront, être, mises, en, place, pour,

empêcher,l’apparition,et,la,propagation,de,nouvelles,espèces,exotiques,envahissantes,sur,le,bassin,

Allier,aval.,

,

'

'

'
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III.6.#$# LA#DYNAMIQUE#FLUVIALE#

 Etat(actuel(

La,dynamique, fluviale,désigne, les,processus,par, lesquels,un, cours,d'eau,déplace,naturellement, son, lit, de,

manière, plus, ou, moins, importante,, rapide, et, prononcée., Elle, joue, un, rôle, majeur, dans, la, préservation,

(qualitative,et,quantitative),de,la,nappe,alluviale,,dans,le,rechargement,du,lit,en,alluvions,(ce,qui,limite,son,

enfoncement), et, le, renouvellement,d'une,mosaïque,de,milieux,naturels,générateur,d'une,grande, richesse,

écologique.,

'

  Le'diagnostic'du'bassin'versant'Allier'aval'met'en'évidence' l’impact'cumulé'significatif'des'anciennes'
gravières'et'des'protections'de'berges'sur'la'dynamique'sédimentaire'de'la'rivière'Allier.''

En'2007,'seulement'20%'du'linéaire'de'l’Allier'conservait'une'dynamique'd’érosion'latérale'fonctionnelle.'
En' 2010,' sur' un' total' de' 520' km' de' berges' inclus' dans' le' bassin' Allier' aval,' 120' km' soit' 23%' étaient'
protégés'par'des'ouvrages.'

L’exploitation'excessive'des'matériaux'alluvionnaire'a'entraîné'une'incision'très'marquée'du'lit,'variant'de'
0,5'à'3,5'm,'et'qui'ne'peut'pas'être'compensée'aujourd’hui'par'une'remobilisation'des'charges'alluviales'
latérales'du'fait'des'nombreuses'protections'de'berges.'De'plus,'les'alluvions'lorsqu’elles'sont'mobilisées,'
mais'aussi'les'charges'solides'produites'par'les'affluents,'ne'peuvent'circuler'de'façon'optimale';'le'transit'
sédimentaire'est'entravé'par'divers'aménagements.'

'

  L’impact'de'ces'aménagements'a'donc'entrainé'des'dysfonctionnements,'notamment'une'stabilisation'
de' ses' berges' et' un' enfoncement' préoccupant' du' lit' mineur.' Cette' dégradation' engendre' différents'
désordres':'

? Déchaussement'd'ouvrages'd'art';'
? Abaissement'des'nappes'phréatiques,'baisse'de'productivité'des'captages'd'eau'potable'et'd’irrigation'

et'diminution'du'soutien'naturel'du'cours'd’eau'en'période'd’étiage.'
? Diminution'du'pouvoir' auto?épurateur'de' la' rivière,' faute'd’étalement'du' courant,'par'disparition'de'

l’étendue'et'de'la'variété'des'faciès'aquatiques'à'l’origine'de'l’auto?épuration.'
? Réduction'de' la'section'd'écoulement'en'crue'et'concentration'des'débits'de'crue'dans' le' lit'mineur,'

d’où'une'augmentation'des'risques'd’inondation'à'l’aval';'
? Déconnexion'de'bras'mort'et'des'affluents,'banalisation'des'milieux'naturels,'de'la'végétation'alluviale'

et'de'la'faune'associée.'

'

'

'

''
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 Perspectives(

  L’Allier'est'actuellement'en'phase'de'réajustement'morphodynamique.'Les'mécanismes'de'méandrage'
et' d’érosion' latérale' lui' permettent' une' recharge' en' sédiments' non' négligeable' mais' essentiellement'
localisée'dans'la'basse'vallée'(entre'Vichy'et'
Moulins).''

Le' bilan' sédimentaire' est' donc' aujourd’hui'
très' déséquilibré' dans' les' 2/3' amont' du'
secteur'd’étude,'ce'qui'explique'la'poursuite'
de'l’incision'du'lit.'''

Le' fonctionnement' écologique' reste' encore'
correct'mais' est' très' fortement' corrélé' à' la'
dynamique' latérale'
d’érosion/dépôt/translation' des' sinuosités.'
Les' linéaires' les'plus' intéressants'd’un'point'
de' vue' écologique' correspondent' presque'
exactement' aux' zones' de' mobilité' latérale'
moyenne'à'forte.''

Dynamique#de#l’Allier#(source#:#CEPA)#

  Les'études'conduites'sur'la'dynamique'fluviale'de'l’Allier'en'1998,'2007'et'20111'ont'permis'entre'autre'
de'proposer'des'pistes'd’interventions'visant'à':'

? Restaurer'/améliorer'la'dynamique'fluviale'de'l’Allier''
? Préserver'les'enjeux'exposés'aux'risques'liés'à'la'dynamique'naturelle'de'l’Allier,'tant'longitudinale'que'

latérale' (ouvrages' d’arts,' gravières' exploitées' ou' fermées' …)' dès' lors' que' les' risques' tant' pour' ces'
enjeux'que'pour'la'dynamique'de'la'rivière'le'justifiaient'(ex':'effets'négatifs'des'captures'de'gravières'
par'exemple).'

'

  La' CLE' a' déterminé' l’espace( de( mobilité( optimal( de( l’Allier( défini' comme' l’espace' de' mobilité' à'
préserver'pour'permettre'au'cours'd’eau'de'conserver'son'potentiel'd’ajustement'en'plan'et'en'long'et'de'
se'recharger'en'sédiments.'Cet'espace'représente'une'surface'de'179'km²'(17'900'ha).'Cet'espace'est'basé'
sur'des'critères'hydrologiques,'sédimentologiques'ou'écologiques.''

'

La,restauration,de,la,dynamique,fluviale,doit,être,encouragée,par,une,politique,globale,sur,l’Allier.,

En,effet,,le,bon,fonctionnement,de,la,rivière,permet,de,préserver,la,richesse,des,milieux,naturels,de,

l’axe,Allier,,l’accueil,des,oiseaux,migrateurs,et,nicheurs,et,la,pérennité,des,captages,d’eau,potable,

dans, la, nappe., Enfin,, la, préservation, des, sites, naturels, passe, par, la, gestion, et, le, suivi, de, ce,

patrimoine.,

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1'(Epteau'1998),'en'2007'(Asconit'Consultants'–'Hydratec'?'Complément'et'mise'à'jour'des'connaissances'sur'la'dynamique'fluviale'
de' l’Allier' entre' Vieille' Brioude' et' le' Bec' d’Allier' –' Rapport' final' Janvier' 2007)' et' 2011' (CEN'Auvergne' –' Véodis?3D' ?' Etude' des'
protections'de'berge'et'zones'd’érosion'de'l’Allier'alluvial'–'2011)'



Schéma'd’Aménagement'et'de'Gestion'des'Eaux'du'bassin'versant'Allier'Aval'

Rapport'environnemental''

Approuvé(par(la(CLE(du(3(Juillet(2015(–(Page(83(

'

III.7.#$# LES#TETES#DE#BASSIN#VERSANT#

'

  Dans' le' cadre' de' l’élaboration' du' SAGE,' une' étude' spécifique' a' été' réalisée' pour' identifier' et'
caractériser'les'têtes'de'bassins'versants'du'SAGE'Allier'aval,'et'proposer'des'mesures'de'gestion'adaptées.''

Cette'étude'a'conduit'à'l’identification'de'5'secteurs'géographiques':'

? Têtes'de'bassin'versant'de'la'Nièvre'et'du'Bourbonnais,'
? Têtes'de'bassin'versant'de'la'petite'Limagne,'
? Têtes'de'bassin'versant'de'la'Montagne'bourbonnaise'
? Têtes'de'bassin'versant'de'la'Chaîne'des'Puys'et'de'l’Ouest'de'la'Grand'Limagne'
? Et'têtes'de'bassin'versant'du'Livradois'et'de'la'Limagne'Est.'

Les' têtes'de'bassin' versants' considérées' comme'emblématiques'du'bassin'Allier' aval' sont' la'Chaîne'des'
Puys'et' le'Cézallier'au'Sud?Ouest,' le' Livradois?Forez'au'Sud?Est'et' le'Sichon'à' l’Est.' L’état'écologique'des'
masses'd’eau'y'est'globalement'bon,'excepté'pour'quelques'lacs'de'montagne'sujets'à'l’eutrophisation.'

'

  Les'têtes'de'bassin'versant'regroupent'des'milieux'écologiques'à'préserver,'avec'une'biodiversité'très'
importante' incluant' notamment' des' habitats' à' haute' valeur' patrimoniale,' et' la' présence' de' nombreux'
petits' cours' d’eau' essentiel' pour' les' peuplements' piscicoles' (zones' de' reproduction' en'particulier).' Elles'
sont'également'stratégiques'en'termes'de'ressource':'elles'contribuent'de'façon'notable'à'l’hydrologie'des'
cours' d’eau,' en' particulier' en' période' d’étiage,' et' sont' fortement' sollicitées' pour' l’alimentation' en' eau'
potable.'

'

  Sur' les' têtes' de' bassin' versant,' la' majorité' des' masses' d’eau' “cours' d’eau”' présentent' une' bonne'
qualité' physico?chimique' et' cette' situation' devrait' perdurer.' Toutefois,' quelques' problématiques'
subsistent'et'pourraient'remettre'en'cause'ce'bon'état'voire'compromettre'(ou'retarder)'l’atteinte'du'très'
bon'état'pour'les'masses'd’eau'les'plus'préservées':'

? Altération'de'la'continuité'écologique,'
? Dégradation'morphologique,'
? Pollutions'ponctuelles':'rejets'industriels,'assainissement…'

'

  Concernant'les'zones'de'montagne'(Livradois,'Chaîne'des'Puys,'Montagne'Bourbonnaise),'les'activités'
socio?économiques' se' sont' adaptées' aux' conditions' particulières' des' têtes' de' bassins' versants' (altitude'
plus' élevée,' topographie' mouvementée,' climat' contraignant,' valeur' agronomique' des' sols' plus' limitée,'
qualité'et'diversité'des'paysages'et'des'points'de'vue).''

Ainsi' l’urbanisation'et' l’industrie' y' sont'peu'développées.' L’agriculture'de'montagne,' la' sylviculture'et' le'
tourisme' (y' compris' les' activités' de' loisirs)' constituent' les' activités' principales.' Les' espaces' agricoles'
couvrent'ainsi'57%'des'têtes'de'bassin'versant'(soit'environ'≈'1'200'km2),'et'les'surfaces'forestières'près'de'
35%'(soit'plus'de'750'km2).''

'
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'

'
Carte#20#: Têtes#de#bassin#versant#

'
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III.8.#$# LES#TENDANCES#D’EVOLUTION#

'

Source,:,ACTEON/ASCONIT,–,Juillet,2010,–,Phase,d’élaboration,des,scénarios,et,détermination,d’une,stratégie,globale,

du,SAGE,Allier,aval,–,Phase,1,:,scénario,tendanciel,à,l’horizon,2021,pour,le,territoire,du,SAGE,Allier,aval.,

'

 Tendances(socioAéconomiques(

Une( augmentation( globale( de( la( population( avec( des( fortes( disparités( sur( le(

territoire(

Les'projections'INSEE'à'l’horizon'2030'indiquent'une'évolution'comprise'entre'?7%'et'+3,5%'pour'la'région'
Auvergne,' avec'une'augmentation'de'12%'de' la'population'de' la' région'de' la'Chaîne'des'Puys'dans' son'
ensemble'alors'que'la'région'Cézallier'devrait'connaître'une'baisse'de'population'de'l’ordre'de'24%.''

Les' politiques' d’urbanisme' devraient' renforcer' l’organisation' de' l’espace' autour' du' couloir' périurbain'
s’étendant'de'Brioude'à'Vichy,'tout'en'contrôlant'les'constructions'en'zones'inondables.''

En' revanche,' les' territoires' périphériques' (Bourbonnais,' Montagne' Bourbonnaise,' Cézallier,' Livradois)'
devraient'continuer'à'perdre'de'la'population.'

'

Des(tendances(économiques(contrastées(

? Concernant'l’agriculture':'peu'd’évolution'en'Limagne,'une'intensification'de'certaines'surfaces'dans'le'
Bourbonnais,' une' intensifications' sur' les' coteaux' les' plus' favorables' et' une' déprise' agricole' sur' les'
territoires'de'montagne'les'plus'reculés.'

? Pour'l’industrie(:(une'évolution'contrastée'suivant'les'secteurs'd’activités.'
? Pour'le(tourisme(et( les( loisirs(:( la'qualité'du'patrimoine'naturel,'notamment'dans'le'Val'd’Allier'et'sur'

les' têtes' de' bassin' versant' peut' être' l’occasion' d’un' développement' du' tourisme' et' des' loisirs,' en'
particulier'autour'de'la'rivière'Allier'et'dans'les'zones'de'montagne'(Chaîne'des'Puys).'

'

 Evolution(des(pressions(

Une(extension(de( l’urbanisation(au(détriment(des(terres(agricoles(et(des(espaces(

naturels(

L’extension'de' l’agglomération'de'Clermont?Ferrand'et' le'développement'démographique'du'Val'd’Allier'
pose'un'véritable'enjeu'de'concurrence'avec'le'foncier'agricole'et'les'espaces'naturels.''

Si'les'plans'd’urbanisme'(SCOT'et'PLU)'visent'à'réguler'cette'compétition,'il'subsiste'des'espaces'naturels'et'
en'particulier'les'zones'humides'sur'lesquels'l’extension'de'l’urbanisation,'ainsi'que'le'développement'des'
infrastructures'et'l’imperméabilisation'des'sols'qui'en'découlent,'génèrent'des'pressions'importantes.'

'
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Des(rejets(en(diminution(

  Concernant' les' rejets( urbains,' ils' devraient' diminuer' suite' à' l’amélioration' des' performances'
épuratoires'des'stations'd’épurations'et'des'réseaux'd’assainissement.'

'

  Les( ruissellements( urbains'pourront'augmenter' suite'à' la' création'de'nouvelles' infrastructures'et'au'
mitage'des'agglomérations,'notamment'sur'le'couloir'périurbain'de'Brioude'à'Vichy'et'englobant'Clermont?
Ferrand'et' le'Val'd’Allier.'Cette'évolution'sera' toutefois'en'partie'compensée'par'une'amélioration'de' la'
gestion'des'voiries'qui'tend'à'réduire'la'pollution'par'ruissellement'via'des'bassins'de'décantation.''

'

  Les' rejets( industriels' devraient' se' maintenir' voire' légèrement' diminuer.' Il' existe' néanmoins' une'
pression'actuelle'pas'toujours'connue'(en'particulier'en'ce'qui'concerne'les'substances'dangereuses).'

'

  Concernant' les' rejets( agricoles,' les' pollutions' ponctuelles,' organiques' comme' phytosanitaires,'
devraient'significativement'diminuer.'Il'subsiste'cependant'plus'd’incertitudes'sur'les'pollutions'diffuses.''

'

Des(prélèvements(qui(pourraient(s’accroître((

  La( consommation( en( eau( potable' est' globalement' stable' sur' le' territoire' (69' Mm3' environ' en'
moyenne,'soit'61%'des'prélèvements).'On'pourrait'observer,'du'fait'de'l’évolution'démographique'locale,'à'
l’augmentation(des(prélèvements(voire'à'une'stabilisation'(si' l’augmentation'des'besoins'est'compensée'
par'les'efforts'significatifs'et'suffisants'en'matière'd’économie'd’eau).'

'

  Les(prélèvements(industriels'ne'devraient'pas'évoluer'de'façon'significative,'excepté'pour'le'secteur'de'
l’embouteillage' qui' pourrait' représenter' une' pression' supplémentaire' sur' certains' secteurs' (autour' de'
Vichy'et'dans'la'Chaîne'des'Puys).''

'

  L’intensification' dans' les' zones' d’élevage' traditionnellement' herbagère' (Bourbonnais' et' coteaux' des'
zones' montagnardes)' pourrait' continuer,' engendrant' des' demandes' d’autorisation' d’irrigation' et' la'
poursuite'du'drainage.((

'

  Tourisme(et(loisirs(:'l’évolution'de'fréquentation'pourra's’accompagner'd’un'accroissement'des'besoins'
et'prélèvements,'notamment'dans'les'périodes'estivales'où'la'ressource'en'eau'est'moins'disponible.(
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(

Des(pressions(croissantes(sur(les(milieux(naturels(

  Un'certain'nombre'de'projet'd’infrastructures(nouvelles(pourraient' impacter' l’espace'de'mobilité'de'
l’Allier'(voirie,'protection'de'captage'destinés'à'l’AEP).'Les'services'de'l’Etat'demandent'des'compensations'
de'ces'impacts'mais'aujourd’hui'il'n’existe'pas'd’outils'réglementaires'pour'appuyer'ou'faciliter'la'mise'en'
place'de'ces'compensations.'

'

  Concernant' l’agriculture,' malgré' les' efforts' réalisés' par' certains' agriculteurs,' l’agriculture' pourrait'
exercer'des'pressions'supplémentaires'sur'la'ressource'en'eau.'La'tendance'à'la'spécialisation'territoriale'
va'certainement'se'prolonger,'conduisant'à'la'banalisation'des'milieux.''

'

  Concernant' le' tourisme( et( le( loisir,' il' est' à' craindre' un' développement' «anarchique»' des' offres' de'
loisirs'et'de'tourisme'pouvant'conduire'à'une'sur'fréquentation'des'sites'(Chaîne'des'Puys,'Val'd’Allier)'et'à'
une'altération'des'milieux.'D’où'la'volonté'affichée,'dans'les'politiques'locales,'de'développer'un'tourisme'
respectueux'de'l’environnement.''

'

  La(forêt(

La'forêt'semble'relativement'stable'aujourd’hui'et'd’importants'changements'à'l’horizon'2021'ne'sont'pas'
attendus.' Un' facteur' exogène' pourrait' néanmoins' intervenir' sur' le' rapport' résineux/feuillus' :' le'
changement' climatique.' Si' un' réchauffement' se' confirme,' les' techniciens' conseillent' de' revenir' vers' les'
feuillus.' Les' pressions' associées' à' la' forêt' ne' seraient' donc' pas' significativement' plus' importantes'
qu’aujourd’hui.'

'

  L’extraction(de(granulats(

La'gestion'future'des'anciennes'gravières'pourra'avoir'des'conséquences'sur'la'rivière.'

Les'tendances'à'l’avenir'ne'sont'pas'liées'à'l’exploitation'des'matériaux'alluvionnaires'dans'le'lit'mineur'ou'
dans' l’espace' de' mobilité' du' cours' d’eau' désormais' interdites' mais' à' l’évolution' de' ces' impacts' des'
activités'passés'et'du'devenir'des'gravières.'

'

  L’hydroélectricité(et(ouvrages(

L’hydro?électricité'pourrait'se'développer'sur'le'territoire'du'SAGE'avec'la'mise'en'place'de'pico?centrales'à'
partir' d’ouvrages' existants,' et' peut?être' quelques' installations' nouvelles' de' puissance' plus' importante.'
Géographiquement,'le'potentiel'est'essentiellement'limité'aux'Couzes'mais'le'classement'de'la'plupart'de'
ces'cours'd’eau'au'titre'de'l’article'L.214?17'du'Code'de'l’environnement'limitera'la'réalisation'de'nouveaux'
ouvrages.'

D’ici'2021,'il'n’est'pas'attendu'une'augmentation'forte'de'la'pression'due'aux'ouvrages'hydrauliques'mais'
l’encouragement'au'développement'de'l’hydroélectricité'va'conduire'à'stabiliser'cette'pression.''

'

'
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Le(changement(climatique(

Selon' le' GIEC 2 ,' le' changement' climatique' aura' des' impacts' sur' l’hydrologie':' augmentation' de'
l’évaporation,'baisse'de'l’humidité'du'sol,'occurrence'plus'élevée'd’évènements'climatiques'extrêmes,'etc.''

Certains'de'ces'impacts'pourront'directement'concerner'les'usages'et'leurs'pratiques'(ex':'dose'd’irrigation,'
risque'de'maladie'sur'les'cultures,'etc.).''

Même' s’ils' seront' probablement' faibles' à' un' horizon' de' 10' ans,' un' certain' nombre' d’effets' pourront'
commencer'à'être'perçus'sur'le'territoire'Allier'Aval.'

'

 Evolution(de(l’état(de(la(ressource(en(eau(et(des(milieux(aquatiques(à(

moyen(terme(

Etat(quantitatif(de(la(ressource(et(des(milieux(aquatiques(

Les'prélèvements' vont' augmenter'sur' les' ressources' stratégiques' (Chaîne'des'Puys'et'nappe'alluviale'de'
l’allier.'

Sur' la'Montagne'Bourbonnaise'et' le'Livradois,' le'déséquilibre'entre' les'besoins'et' la'ressource'ne'devrait'
pas'se'résorber.' 

Des'tensions'nouvelles'pourraient'apparaître'du'fait'de'prélèvements'privés'sur'd’autres'ressources'telles'
que'la'nappe'des'formations'sédimentaires. 

Les'situations'de'crises'vont'se'réitérer'd’ici'2021'et pourraient'devenir'plus'fréquentes'sur'l’axe'Allier.'

 

Risque(inondation(

Le'risque'd’inondation'augmentera'peu'sur' le'territoire'du'SAGE'Allier'aval'du'fait'de' l’avancement'de' la'
mise' en' place' des' PPRi' et' du' fait' des' dispositions' du' SDAGE'qui' permettent' de' limiter' les' rejets' d’eaux'
pluviales.''

'

Etat(qualitatif(de(la(ressource(en(eau(et(des(pressions(

  Concernant(la(qualité(de(la(nappe(alluviale(de(l’Allier(

A'l’horizon'2015,'la'qualité'de'la'nappe'alluviale'de'l’Allier'ne'sera'certainement'pas'satisfaite'concernant'
les'teneurs'en'nitrates'et'en'pesticides.'Une'amélioration'est'attendue'd’ici'2021,'concernant' les'nitrates'
en' zone' vulnérable' et' sur' les' bassins' d’alimentation' des' captages' Grenelle,' et' plus' généralement' sur' le'
territoire'concernant'les'pesticides.''

'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2'Groupe'd’experts'Intergouvernemental'sur'l’Evolution'du'Climat'
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  Concernant(la(restauration(des(milieux(dégradés(et(l’atteinte(du(bon(état(écologique(

Les'objectifs'ne'devraient'pas'être'atteints'sur'tous' les'cours'd’eau'dégradés,'du'fait'des' incertitudes'sur'
l’évolution'des'teneurs'en'nitrates,'des'dysfonctionnements'importants'en'temps'de'pluie'des'stations'de'
traitements'et'des''rejets'urbains,'et'des'importants'moyens'(et'délais'nécessaires)'pour'mettre'en'œuvre'
les'opérations'de'restauration.'''

Aussi,'même'si'une'nette'amélioration'est'attendue'd’ici'2021,'l’atteinte'du'bon'état'écologique'n’est'pas'
certaine' notamment' sur' certains' cours' d’eau' de' Limagne' et' du' Bourbonnais' et' ne' sera' pas' totale' sur'
l’Allier.''

De'même' les'délais'nécessaires'à' la'mise'en'place'd’actions'curatives' (et'préventives)'pour' lutter'contre'
l’eutrophisation'font'douter'de'la'satisfaction'de'l’enjeu'sur'tous'les'plans'd’eau'touchés'd’ici'2021.''

'

  Concernant(la(préservation(des(têtes(de(bassin(versant(:(

L’évolution' sera' satisfaisante' sur' le' Livradois' et' la' Montagne' Bourbonnaise' mis' à' part' en' matière'
d’hydrologie'ou'la'situation'restera'tendue'malgré'des'progrès'attendus'concernant'les'débits'réservés'et'
mise'à'part'l’eutrophisation'des'plans'd’eau.'

Malgré' de' nombreuses' mesures,' sur' la' Chaîne' des' Puys';' cette' tête' de' bassin' versant' ne' paraît' pas'
préservée'des'pressions'qui'continuent'à'se'développer'(le'risque'de'dégradation'persiste).'L’enjeu'de'les'
préserver'ne'sera'pas'satisfait'sur'cette'tête'de'bassin'versant'en'2021.'

'

Etat(futur(de(la(dynamique(fluviale(

D’ici' 2021,' l’enfoncement' du' lit' de' la' rivière' devrait' se' poursuivre' au' rythme' actuel' entraînant' une'
diminution'de'la'mobilité'de'la'rivière.''

Les'conséquences'à'plus' long'terme'de'cette'tendance'seraient'notamment'une'banalisation'des'milieux'
alluviaux,'une'baisse'de' la'productivité'des'captages'd’eau'potable'en'nappe'alluviale.'Le'corsetage'de' la'
rivière'aura'aussi'un'impact'négatif'sur'la'gestion'des'crues'(limitation'des'zones'd’expansion).'

'

Etat(futur(des(biotopes(et(de(la(biodiversité(

S’il'est'attendu'une'préservation'des'milieux'identifiés'aujourd’hui'comme'remarquables,'la'biodiversité'«'
ordinaire' »' apparaît' plus'menacée'notamment' sur' les' territoires' soumis' à'des'pressions' grandissantes' à'
l’avenir'(Limagne,'Chaîne'des'Puys'et'Val'd’Allier.''

Concernant'la'biodiversité,'des'problématiques'apparaissent'comme'majeurs'dans'le'cadre'de'ce'scénario'
tendanciel':''

? le'développement'des'espèces'envahissantes'végétales'qui'va'se'poursuivre'et'affecter'les'populations'
végétales'et'animales'autochtones,'

? la' restauration' de' la' migration' va' être' favorisée' par' le' classement' des' cours' d’eau' ;' la' circulation'
piscicole'restera' limitée'sur' les'affluents'de' l’Allier'non'classés' ;'d’autre'part,' le'retour'effectif'de'ces'
espèces'migratrices'dépend'cependant'd’autres'facteurs'externes'à'l’Allier.''

? la'circulation'piscicole'hors'espèces'migratrices'est'très'peu'abordée'par'les'mesures'existantes''

'
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 Impacts(de(l’état(futur(des(milieux(sur(les(usages(

La'baisse'du'niveau'de'la'nappe'alluviale'de'l’Allier,'du'fait'des'pressions'sur'la'dynamique'fluviale,'entraine'
des'impacts'pour'tous'les'usages'qui'prélèvent'sur'cette'ressource'(diminution'des'rendements,'nécessiter'
de'forer'plus'profond'ou'de'déplacer'le'forage…).'

'

La' situation' quantitative' déjà' tendue' sur' certains' affluents' (en' particulier' en' aval' des' sous' bassin' de' la'
Chaîne'des'Puys)'pourrait'être'amplifiée'par'des'prélèvements' futures'supplémentaires' (petite' irrigation,'
canons'à'neige,'AEP).'L’impact'sur' le'milieu'serait'un'déficit'quantitatif' 'conduisant'à'des'conflits'd’usage'
pour'l’accès'à'la'ressource.'

'

La'mobilité'de'l’Allier'exercera'une'certaine'pression'sur'les'usages'situés'en'zone'de'mobilité.'L’érosion'à'
moyen?long' terme' (d’ici' 10' à' 50' ans)' menace' aussi' un' certain' nombre' de' captages' utilisés' pour' l’eau'
potable.'

'

La'qualité'de' certains'plans'd’eau'n’est'pas' satisfaisante'aujourd’hui' et'ne'va'pas' s’améliorer' à' l’horizon'
2021,'pouvant'avoir'un'impact'sur'certaines'activités'de'tourisme'et'de'loisir'(baignade'par'exemple).'

La' sur?fréquentation' de' certains' sites' naturels' pourrait' entraîner' une' dégradation' de' leur' qualité'
environnementale'et'nuirait'à'leur'attrait'touristique'futur.'
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'

III.9.#$# SYNTHESE#DE#L’ETAT#DES#LIEUX#DU#TERRITOIRE#

'

Le'diagnostic'du'bassin'versant'de'l’Allier'aval'a'permis'd’identifier'et'de'hiérarchiser'8(enjeux'en'lien'avec'
4'thématiques'majeures':'

'

La(gestion(quantitative(de(la(ressource(:(

? Vivre'avec'/'à'côté'de'la'rivière'en'cas'de'crue'(enjeu'moins'essentiel)'
? Préparer'la'gestion'de'crise'en'cas'd'étiage'sévère'et'de'sécheresse'''(enjeu'essentiel)'
? Gérer' les' besoins' et' les' milieux' dans' un' objectif' de' satisfaction' et' d'équilibre' à' long' terme' ' (enjeu'

particulièrement'essentiel)'

'

La(gestion(qualitative(de(la(ressource(:(

? Restaurer'et'préserver' la'qualité'de' la'nappe'alluviale'de' l'Allier'afin'de'distribuer'une'eau'potable'à'
l'ensemble'des'usagers'du'bassin''(enjeu'particulièrement'essentiel) 

? Empêcher'la'dégradation,'préserver,'voire'restaurer'les'têtes'de'bassin'(plus?value'forte'du'SAGE) 
? Restaurer' les' milieux' aquatiques' dégradés' afin' d’atteindre' le' bon' état' !écologique' demandé' par' la'

Directive'cadre'sur'l'eau'(enjeu'essentiel) 
'

La(dynamique(fluviale(

? Préserver' et' restaurer' la' dynamique' fluviale' de' la' rivière' Allier' en' mettant' en' œuvre' une' gestion'
différenciée'suivant'les'secteurs'(enjeu'particulièrement'essentiel)'

'

La(gestion(et(valorisation(des(cours(d’eau(et(milieux(aquatiques(

? Maintenir'les'biotopes'et'la'biodiversité''(enjeu'essentiel)'
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IV.#$# SOLUTIONS#DE#SUBSTITUTIONS#ET#EXPOSE#

DES#MOTIFS#POUR#LESQUELS#LE#SAGE#A#ETE#

RETENU##

IV.1.#$# UN#PERIMETRE#COHERENT#

'

Le' périmètre' du' SAGE' englobe' l'ensemble' du' bassin' versant' hydrographique' de' l’Allier' depuis' Vieille?
Brioude' jusqu’à' la' confluence' avec' la' Loire,' conformément' au' périmètre' adopté' par' arrêté' inter?
préfectoral'en'janvier'2003.'Il'n’intègre'pas'les'bassins'versants'de'l’Alagnon,'de'la'Dore'et'de'la'Sioule'qui'
font'l’objet'de'SAGE'spécifiques.'

Même'si'il'intègre'des'contextes'physiques'variés,'ce'périmètre'est'pertinent'au'niveau'hydrographique'et'
permettra'de'décliner'une'politique'de'l'eau'cohérente'à'l'échelle'du'bassin'versant.'

'

IV.2.#$# UNE#ANALYSE#DES#ALTERNATIVES#ENVISAGEABLES#

'

  L'état'des'lieux?diagnostic'a'permis'de'confirmer'les'principales'altérations'pouvant'remettre'en'cause'
l'atteinte'du'bon'état'pour'les'masses'd'eau'superficielles'et'souterraines'et'd’identifier'les'grands'enjeux'
du'territoire.'

Face'à'ce'constat,'une'concertation'a'été'menée'pour'proposer' les'scénarios'envisageables'ou'scénarios'
contrastés.'Cette'phase'd’étude,'validée'par'la'CLE'en'mai'2011,'a'permis'de'proposer'3'scénarios'reposant'
notamment'sur'différents'niveaux'd’ambition':'

? Le' scénario' 1' visait' principalement' à' mettre' en' place' une' gouvernance' adaptée' pour' favoriser'
l’application'du'cadre' légal'et' réglementaire,' répondre'à' l’ensemble'des'préconisations'du'SDAGE,'et'
engager'les'mesures'minimales'pour'répondre'aux'enjeux'du'SAGE.'Il'intégrait'notamment'des'mesures'
en'faveur'de'la'dynamique'fluviale'et'renforçant'le'système'de'prévision'des'crues'sur'les'affluents'de'
l’Allier.'

? Le' scénario' 2,' plus' ambitieux' mais' aussi' plus' incitatif' et' prescriptif,' complétait' le' scénario' 1' en'
renforçant'l’amélioration'des'connaissances,'la'sensibilisation'des'acteurs,'notamment'par'des'mesures'
relatives'à'la'préservation'des'ressources'en'eau'et'des'têtes'de'bassin'versant.'

? Le' scénario' 3,' plus' ambitieux' que' le' scénario' 2,' renforçait' les' actions' de' restauration' et' de'
réhabilitation'des'milieux'aquatiques.'

'
D’emblée,'la'seule'mise'en'œuvre'du'cadre'légal'et'réglementaire'a'été'considérée'comme'insuffisante.'Le'
scénario'1'a'été'retenu'a'minima.'

'
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  Sur'la'base'des'ces'scénarios'contrastés,'et'suite'à'une'nouvelle'phase'de'concertation'avec'l’ensemble'
des'acteurs,'la'CLE'a'validé'la'stratégie'du'SAGE'le'16'février'2012,'avec'un'niveau'd’ambition''en'lien'avec'
l’importance'de'l’enjeu'et'la'plus?value'potentielle'du'SAGE'(cf.'tableau'ci?après).'

'

Enjeu' Importance'de'l’enjeu' Plus?value'du'SAGE' Scénario'retenu'

Enjeu'1':'Gestion'quantitative'de'la'
ressource'

Particulièrement'
essentiel'

Très'forte' Scénario'2'

Enjeu'2':'Gestion'de'crise' Essentiel' Très'forte' Scénario'2'

Enjeu'3':'Inondation' Moins'essentiel' Forte' Scénario'1'

Enjeu'4':'Nappe'alluviale'
Particulièrement'

essentiel'
Moyenne' Scénario'2'+'(3)'

Enjeu'5':'Objectif'DCE' Essentiel' Forte' Scénario'1'

Enjeu'6':'Tête'de'bassin'versant' Moins'essentiel' Très'forte' Scénario'2'

Enjeu'7':'Biotope'et'biodiversité' Essentiel' Forte' Scénario'2'

Enjeu'8':'Dynamique'fluviale'
Particulièrement'

essentiel'
Très'forte' Scénario'2'

'

Synthèse#de#la#stratégie#retenue#par#la#CLE#(source#:#Phase#3#–#stratégie)#

'

La, stratégie, retenue, repose, donc, sur, des, scénarios, plus, ambitieux, pour, les, enjeux, considérés,

comme,essentiel,ou,particulièrement,essentiel,pour, le,SAGE,,et,notamment, la, restauration,de, la,

dynamique,fluviale,et,la,préservation,des,ressources,en,eau,et,des,têtes,de,bassin,versant.,

'

IV.3.#$# UN#SAGE#ADAPTE#AU#TERRITOIRE#

'

La( stratégie( retenue( est( donc( cohérente( et( adaptée(aux( enjeux( du( territoire( ;' elle' repose' sur' 64'
dispositions'et'3'règles'destinées':'

? A(mettre( en( place( une( gouvernance( et( une( animation( adaptées( aux( ambitions( du( SAGE( et( à( son(

périmètre(:(

• En' structurant' la' maîtrise' d’ouvrage' avec' une' cellule' d’animation' du' SAGE' des' acteurs' locaux'
«'chargés'»'de'mettre'en'œuvre'les'actions,'

• En' renforçant' la' connaissance' sur' les' ressources' en' eau' et' les'milieux' aquatiques' afin' de'mieux'
cerner'les'problématiques'et'de'programmer'les'interventions'nécessaires,'

• En' développant' une' communication' et' une' sensibilisation' adaptées' pour' favoriser' la' prise' de'
conscience'et'faciliter'l’application'et'la'mise'en'œuvre'du'SAGE.'

? A(gérer(les(besoins(et(les(milieux(dans(un(objectifs(de(satisfaction(et(d’équilibre(à(long(terme(:(

• En'améliorant'les'connaissances'sur'les'ressources'en'eau,'
• En'planifiant'des'modalités'd’utilisation'des'ressources'compatibles'avec'le'bon'fonctionnement'des'

milieux,'

• En'engageant'une'politique'd'économie'd'eau'pour'l'ensemble'des'usagers,'
(
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? A(limiter(les(risques(et(les(conséquences(associés(aux(inondations(:(

• En'engageant'des'programmes'd’actions'sur'les'territoires'à'risques,'

• En' protégeant' les' zones' inondables' et' en' évitant' l’exposition' de' nouveaux' enjeux' aux' risques'
inondation,'

? A( préserver( la( qualité( de( la( nappe( alluviale( de( l’Allier,' stratégique' pour' l’alimentation' en' eau'
potable'en'limitant'notamment'les'risques'de'pollutions'ponctuelles'et'diffuses,'

? A(améliorer(la(qualité(physicoAchimique(des(eaux(superficielles(et(souterraines(:(

• En'améliorant'le'suivi'et'la'connaissance'sur'les'sources'de'pollutions,'
• En' réduisant' toutes' les' formes' de' pollutions,' qu'elles' soient' ponctuelles,' diffuses,' domestiques,'

agricoles,'industrielles'…''
? A(préserver(voire(restaurer(la(fonctionnalité(des(milieux(aquatiques(:'

• En'protégeant'les'milieux'd’intérêt'patrimonial'(zones'humides,'ripisylves,'têtes'de'bassins'versants,'
lacs'de'montagne…),'

• En'réduisant'l’impact'de'certains'ouvrages'ou'aménagement'(plans'd’eau,'ouvrages'en'travers'des'
cours'd’eau'…),'

• En'engageant'des'opérations'de' restauration'des'milieux'dégradés,' en' luttant' contre' les' espèces'
exotiques'envahissantes,'

• En'adoptant'une'gestion'et'une'utilisation'de' l’espace' compatibles'avec' la' sensibilité'des'milieux'
aquatiques'et'des'ressources'en'eau'(secteurs'forestiers,'activités'touristiques'…),'

? A( préserver( la( dynamique( fluviale( de( l’Allier' en' encadrant' les' ouvrages,' travaux' susceptibles' de' la'
perturber,'et'en'préservant'son'espace'de'mobilité'optimal.'

'

Avec'5'dispositions'de'portée'juridique'et'3'règles'ciblant'la'préservation'de'la'qualité'de'la'nappe'alluviale'
de' l’Allier,' la' continuité' écologique' et' la' fonctionnalité' des' milieux' aquatiques' (encadrement' des' plans'
d’eau),'la'protection'des'zones'humides'et'la'préservation'de'la'dynamique'fluviale'de'l’Allier.'

'

 La#stratégie#retenue#intègre#les#enjeux#socio$économiques.#

Le'SAGE'cherche'à'concilier'activités'économiques'd’une'part'et'ressources'en'eau'et'milieux'aquatiques'
d’autre'part':'

? en'préservant'et'restaurant'les'ressources'stratégiques'pour'l’AEP,'
? en'permettant'la'protection'des'enjeux'exposés'aux'risques'd'inondations,'
? en' intégrant' les' enjeux' socio?économiques' et' d’usages' dans' la' définition' de' l’espace' de'mobilité' de'

l’Allier,' dans' la' définition' des' programmes' de' gestion' et' d’aménagement,' dans' la' déclinaison' des'
mesures'compensatoires'susceptibles'notamment'd’impacter'les'espaces'agricoles.'

'

 Le# SAGE#mise# aussi# sur# la# fonctionnalité# des#milieux# et# sur# les# bénéfices# pouvant# en# être#
retirés.#

La' préservation' des'milieux' aquatiques,' de' la' ressource' en' eau,' du' cadre' de' vie,' la' réduction' du' risque'
d'inondations'auront'des'conséquences'économiques'positives':'

? Réduction'des'coûts'd’investissements'liés'aux'ouvrages'de'protection'contre'les'crues,'
? Amélioration'du'rôle'protecteur'des'milieux'aquatiques'et'humides'sur'la'qualité'des'eaux,'
? Limitation'des'coûts'pour'l’approvisionnement'en'eau'potable'et'le'traitement'des'eaux'usées,'
? Influence'positive'sur'le'développement'des'activités'de'loisir.'
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IV.4.#$# COHERENCE# AVEC# LES# OBJECTIFS# DE# PROTECTION# DE#

L'ENVIRONNEMENT#

 Au(niveau(international(

Convention(de(RAMSAR(

La'convention'de'Ramsar'(2'février'1971)'vise'la'conservation'et'utilisation'rationnelle'des'zones'humides'
d'importance' internationale.' Elle' vise' à' enrayer' la' dégradation' et' la' perte' de' zones' humides,' en'
reconnaissant' les' fonctions' écologiques' fondamentales' de' celles?ci' ainsi' que' leur' valeur' économique,'
culturelle,'scientifique'et'récréative.'

Aucune'zone'humide'intégrée'au'réseau'Ramsar'ne'concerne'le'périmètre'du'SAGE.'

Le' SAGE' intègre' plusieurs' dispositions' (D.7.4.1,' D.7.4.2)' spécifiques' à' ces' milieux' et' visant' à' mieux' les'
protéger.'

Les,objectifs,et,dispositions,du,SAGE,sont,donc,cohérents,avec,la,convention,de,RAMSAR.,

'

Convention(de(Bonn(

Signée' le'23' juin'1979' (adhésion'de' la'France'en'1990),'elle'a'pour'objectifs' la'conservation'des'espèces'
migratrices'appartenant'à'la'faune'sauvage.'

'

Les,dispositions,du,SAGE,ne,remettent,pas,en,cause,l’atteinte,de,ces,objectifs.,

'

Protocole(de(Kyoto(

Adopté' le'11'décembre'1997'pour'une'entrée'en'vigueur'en'février'2005,' le'protocole'de'Kyoto'vise'une'
réduction'de'l'émission'des'gaz'à'effet'de'serre.'

Le' SAGE' n'aura' aucune' incidence' sur' les' émissions' de' gaz' à' effet' de' serre' et' n'entravera' pas' le'
développement'd'énergies'renouvelables'sur'le'bassin'versant'de'l’Allier'aval.''

'

Le,SAGE,ne,présente,donc,aucune,incohérence,avec,le,protocole,de,Kyoto.,

'

'

'

'
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(

 Au(niveau(communautaire(

Directive(cadre(sur(l'eau(

Cf.'II.4.'?''p.20'

Dans,ce,sens,,le,SAGE,du,bassin,versant,de,l’Allier,aval,répond,aux,principaux,objectifs,de,la,DCE.,

'

Convention(de(Berne(

La'convention'de'Berne'(1979)'vise'à'assurer'la'conservation'de'la'flore'et'de'la'faune'sauvage'et'de'leurs'
habitats' naturels.' Les' différentes' dispositions' du' SAGE' permettront' de' préserver' voire' améliorer' le'
fonctionnement'des'milieux'aquatiques'(cours'd'eau'et'zones'humides),'et'donc'la'qualité'des'habitats'qui'
leur'sont'associés.'

Elles' contribueront' donc' à' conserver' les' espèces' associées' aux' habitats' aquatiques' conformément' à' la'
convention'de'Berne.'

'

Les,objectifs,et,dispositions,du,SAGE,sont,donc,cohérents,avec,la,convention,de,Berne.,

'

Directive(«(Habitat,(faune,(flore(»(et(directive(«(Oiseaux(»(

Ces'directives'92/43/CEE'du'21'mai'1992'et'79/409/CEE'du'2'avril'1979'ont'pour'objectifs'la'conservation'
des' habitats' naturels' et' de' la' flore' sauvage.' Elles' doivent' permettre' de' réaliser' les' objectifs' fixés' par' la'
Convention'sur'la'Diversité'Biologique'(CDB,'1992).'

Elles'instaurent'le'Réseau'européen'Natura'2000'qui'prévoit'2'types'de'zones'protégées':''

? Les'ZPS'(Zone'de'Protection'Spéciale)'issues'des'anciennes'ZICO'(Zone'Importante'pour'la'Conservation'
des'Oiseaux)'de'la'directive'«'oiseaux'»'de'1979,'

? et'les'ZSC'(Zone'Spéciale'de'Conservation)'instaurées'par'la'directive'«'habitats'»'de'1992.'

'

Différentes' dispositions' du' SAGE' contribueront' à' la' préservation' des' habitats,' habitats' d'espèces' et'
espèces'd'intérêt'communautaire'identifiés'au'niveau'des'sites'Natura'2000'présents'sur'le'bassin'versant.'
Cette'analyse'est'détaillée'dans'un'paragraphe'spécifique'«'incidence'Natura'2000'»'(cf.'§'V.4.'?').'

'

Le, SAGE, contribuera, à, l'atteinte, des, objectifs, visés, pour, les, différents, sites, Natura, 2000,, en,

cohérence,avec,les,Directive,«,Habitat,,faune,,flore,»,et,«,Oiseaux,».,

'
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(

Directive(inondation(

La'Directive'2007/60/CE'du'23'Octobre'2007'relative'à'l’évaluation'et'la'gestion'des'risques'd’inondations'
dite' «' Directive' Inondation' »,' a' pour' principal' objectif' d’établir' un' cadre' pour' l’évaluation' et' la' gestion'
globale' des' risques' d’inondations,' qui' vise' à' réduire' les' conséquences' négatives' pour' la' santé' humaine,'
l’environnement,' le' patrimoine' culturel' et' l’activité' économique' associées' aux' différents' types'
d’inondations'dans'la'Communauté.'

La'Directive'Inondation'a'été'transposée'en'droit'français'par'les'2'textes'suivants':'

? l'Art.'221'de'la'Loi'd'Engagement'National'pour'l'Environnement'dite'«'LENE'»'du'123'juillet'2010,'
? le'décret'n°'2011'du'2'mars'2011'relatif'à'l'évaluation'et'à'la'gestion'des'risques'd'inondation.'

In' fine,' le'Préfet'Coordonnateur'de'bassin'doit'élaborer'à' l'échelle'du'district'hydrographique'un'Plan'de'
Gestion'des'Risques'd'Inondations'd'ici'2015.'Ce'PGRI'présente'les'objectifs'de'gestion'fixés'et'les'moyens'
d'y'parvenir.'

Conformément' à' l’arrêté' du( Préfet( coordonnateur( de( bassin( du( 26( novembre( 2012,' les' TRI' du' bassin'
versant'Allier'aval,'tels'que'définis'à'l’article'L.566?5.II.'du'Code'de'l’environnement,'sont'les'suivants':'

? Communauté'd’agglomération'de'Moulins'pour'le'débordement'de'l’Allier,'

? Communauté'd’agglomération'de'Vichy'pour'le'débordement'de'l’Allier'et'de'son'affluent'Le'Sichon,'

? Communauté' d’agglomération' de' Clermont?Ferrand' et' de' Riom'pour' les' débordements' du' Bédat,' la'
Tiretaine,'l’Artière,'du'Sardon,'l’Ambène,'du'Mirabel.'

'

L'ensemble, des, dispositions, retenues, dans, le, cadre, du, SAGE, et, relatives, à, la, prévention, et, à, la,

gestion,des,inondations,pourront,contribuer,à,la,réalisation,des,objectifs,fixés,par,cette,directive.,

'

Directive(eaux(de(baignade(

Cette'directive'2006/7/CE'du'15'février'2006'concerne'la'qualité'des'eaux'de'baignade.'Les'états'membre'
doivent'assurer'la'surveillance'de'leurs'eaux'de'baignade'au'niveau'des'paramètres'd'analyse'de'la'qualité'
de'l'eau.'

Le,SAGE,contribuera,à, la,préservation,ou,à, l'amélioration,de, la,qualité,des,eaux,superficielles,et,

donc,à,l’atteinte,des,objectifs,fixés,par,cette,directive.,

'



Schéma'd’Aménagement'et'de'Gestion'des'Eaux'du'bassin'versant'Allier'Aval'

Rapport'environnemental''

Approuvé(par(la(CLE(du(3(Juillet(2015(–(Page(99(

(

 Au(niveau(national(

Plan(National(Santé(Environnement(

Le'PNSE'(21'juin'2004)'a'établi'dès'2004'un'diagnostic'de'l’état'des'risques'sanitaires'liés'à'l’environnement'
en'France,'et'a'élaboré'un'programme'd’actions'afin'd’améliorer'la'santé'des'français'sur'les'conséquences'
sanitaire'à'court'et'moyen'terme'de' l’exposition'à'certaines'pollutions'de' leur'environnement.'Ce'plan'a'
établi'un'deuxième'programme'd’actions'2009?2013.'

Ce'plan'est'décliné'localement'via'des'Plans'Régionaux'Santé'Environnement'(PRSE).'En'Auvergne,'le'PRSE'
2'2011?2013'a'été'adopté'le'21'avril'2011.'Il'identifie'trois'axes'd’action'à'privilégier''

? la'préservation'des'milieux'de'vie'
? la'protection'des'personnes'vulnérables''
? le'développement'des'relais'de'prévention'
'

Au,travers,des,différentes,dispositions,visant,une,réduction,des,émissions,polluantes,(domestiques,,

urbaines,, agricoles, et, industrielles),, et, une, amélioration, de, la, qualité, des, eaux, superficielles, et,

souterraines,,le,SAGE,du,Bassin,versant,de,l’Allier,aval,contribuera,pleinement,à,ce,programme.,

'

Plan(Ecophyto((

Le'plan'Eco?phyto'2adopté'le'10'septembre'2008'fixe'l'objectif'de'réduire'de'50%'l'usage'des'pesticides'en'
agriculture,'à'l'horizon'2018'si'possible,'mais'aussi'à'réduire'l'impact'de'ceux'qui'seront'encore'utilisés'pour'
protéger'les'cultures.'

Les'dispositions'5.1.9'et'5.1.10'visent'à'améliorer'les'connaissances'et'le'suivi'des'produits'phytosanitaires,'
et'à'inciter'l’ensemble'des'utilisateurs'agricoles'et'non'agricoles'(collectivités,'particuliers'à's'engager'dans'
une'démarche'de'réduction'voire'de'suppression'de'l'usage'des'pesticides.'

Les'dispositions'5.1.5'et'5.1.6'contribueront'à'l’adoption'de'pratiques'culturales'permettant'de'réduire'les'
risques'de'transferts'vers'les'eaux'superficielles'et'souterraines.'

'

Le,SAGE,du,bassin,versant,de,l’Allier,aval,contribuera,donc,à,l'atteinte,des,objectifs,fixés,au,plan,

Ecophyto.,
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'

V.#$# EFFETS#NOTABLES#PROBABLES#DE#LA#MISE#

EN#ŒUVRE#DU#SAGE#
'

Le'SAGE'est'un'outil'de'planification'visant'à'améliorer'la'gestion'de'la'ressource'en'eau'et' la'qualité'des'
milieux'aquatiques,'dans'l'objectif'd'atteindre'un'équilibre'durable'entre'protection'des'milieux'aquatiques'
et'satisfaction'des'usages.'

Ainsi,'concernant'les'milieux'aquatiques,'il'aura'plus'd'incidences'positives'que'négatives.''

Les'composantes'de'l'environnement'étant'toutefois'en'interaction,'les'choix'effectués'par'la'CLE'peuvent'
avoir'des'répercussions'négatives'sur'd'autres'composantes'de'l'environnement.'

'

L'analyse' des' effets' probables' du' SAGE' du' bassin' versant' de' l’Allier' aval' porte' sur' l'ensemble' des'
composantes'de'l'environnement'que'sont':'

– Les'ressources'en'eau,'

– La' biodiversité' dont' les' milieux' aquatiques' et' les' espèces' et' habitats' d'intérêt' communautaire' (un'
chapitre'spécifique'traite'de'l'évaluation'des'incidences'Natura'2000),'

– Les'risques'naturels,'dont'les'inondations,'

– La'qualité'de'l'air,'

– Le'climat,'

– Les'usages'de'l'eau'(dont'l'hydroélectricité)'et'des'sols'(agriculture'et'urbanisme'notamment),'

– Le'patrimoine'architectural,'paysager'et'archéologique.'

'

'

Pour'chaque'composante'de'l'environnement,'sont'analysés'les'effets'directs'et'indirects,'temporaires'ou'
permanents,'à'court'et'long'termes,'ainsi'que'les'effets'cumulés.''

'



Schéma'd’Aménagement'et'de'Gestion'des'Eaux'du'bassin'versant'Allier'Aval'

Rapport'environnemental''

Approuvé(par(la(CLE(du(3(juillet(2015(–(Page(102(

'

V.1.#$# EFFETS#SUR#LES#RESSOURCES#EN#EAU#

 Qualité(des(eaux(

Dans' son' élaboration,' le' SAGE' a' intégré' les' divers' enjeux' associés' à' la' qualité' des' eaux' superficielles' et'
souterraines':'

– Des'pollutions' très' variées'd'origines'urbaines,' industrielles,' artisanales' et' agricoles,' qui' affectent' les'
ressources'en'eau'superficielles'et'souterraines,''

– Des' ressources' en' eau' vulnérables' sur' l'ensemble' du' bassin' versant' (et' stratégiques' pour' les' usages'
actuels'ou'futurs'(nappe'alluviale'de'l’Allier,'aquifères'volcaniques),'

– Une' altération' de' la' qualité' des' eaux' qui' compromet' encore' l'atteinte' des' objectifs' de' bon' état'
écologique'pour'plusieurs'masses'd'eau,'

'

La'stratégie'du'SAGE'affiche'comme'objectifs'généraux';'

? 4.2.'Atteindre'le'bon'état'qualitatif'pour'l’ensemble'de'la'nappe'alluviale'
? 5.1'Améliorer'la'qualité'physico?chimique'de'l’eau'

'

Les'dispositions'retenues'ciblent'l'ensemble'des'pollutions'identifiées':'

– Concernant(l’amélioration(des(connaissances,'elles'préconisent'la'poursuite'voire'le'renforcement'des'
suivis'existants'(et'la'réalisation'd’investigations'complémentaires'pour'cerner'au'mieux'les'pollutions'
et'planifier'les'actions'à'engager,'

– Concernant(les(pollutions(domestiques((

• Elles' demandent' aux' collectivités' et' gestionnaires' des' assainissements' collectifs' une' amélioration'
des'réseaux'd'eaux'usées'et'des'stations'd'épuration,'

• Elle'demande'également'une'amélioration'des'assainissements'non'collectifs,''

– Pour( les( pollutions( d'origines( industrielle( et( artisanale,' elles' incitent' au' traitement' des' rejets' à' la'
source'et'au'renforcement'des'conventions'de'raccordement'pour'limiter'les'dysfonctionnements'des'
filières'd’assainissement'collectif.'

? Pour( les( pollutions( agricoles,' les' dispositions' affirment' la' nécessité' d'accompagner' les' agriculteurs'
pour'la'mise'en'œuvre'de'pratiques'plus'respectueuses'de'l'environnement':'réduction'des'pollutions'
ponctuelles' et' diffuses' (limitation' de' l'usage' de' pesticides,' d'engrais),' réduction' des' risques' de'
transferts'vers'les'cours'd'eau,'préservation'des'bords'de'cours'd'eau'et'notamment'des'ripisylves,'mise'
en'place'de'bandes'végétalisées.'

'

Pour' faciliter' la' mise' en' œuvre' du' SAGE' et' l’atteinte' des' objectifs,' des( investigations( et( une(
communication( spécifiques' seront' engagées' ou' poursuivie' sur' les' phytosanitaires,' les' substances'
dangereuses.'
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L’objectif'général'2.2'cible'plus'spécifiquement'les'ressources'majeures'du'territoire,'c’est?à?dire':'

? Les'nappes'd’eaux'souterraines'associées'aux'coulées'volcaniques'de'la'Chaîne'des'Puys'(masses'd’eau'
n°FRGG096,'097,'098,'099)'à'réserver'dans'le'futur'à'l’alimentation'en'eau'potable.'

? La'nappe'alluviale'de'l’Allier.'

'

Pour'les'masses'd’eau,'le'SAGE'décline'des'dispositions'spécifiques':'

? Une' amélioration' des' connaissances' sur' le' fonctionnement' de' ces' ressources' considérées' comme'
stratégiques'pour'le'territoire'(D.'2.1.1.),'

? Et,'pour' la'masse'd’eau'souterraine'FRGG099'«'Chaîne'des'Puys'»,'qui'a'déjà' fait' l’objet'd’une'étude'
spécifique,'la'mise'en'place'd’un'Schéma'de'gestion'(D.'2.2.2.).'

'

'

Le,SAGE,insiste,donc,sur,la,nécessité,d'étudier,et,de,traiter,l'ensemble,des,pollutions,,qu'elles,soient,

diffuses, ou, ponctuelles,, d'origines, urbaine,, industrielle,, artisanale, ou, agricole., Dans, ce, but,, des,

dispositions, visent, à, réduire, les, pollutions, à, la, source, (réduction, de, l'utilisation, de, substances,

polluantes),, à, améliorer, durablement, la, collecte, et, le, traitement, des, effluents, de, toute, nature,

(domestiques, et, non, domestiques),, et, à, limiter, les, risques, de, transfert, vers, les, ressources,

naturelles,(superficielles,et,souterraines).,

Les,effets,du,SAGE,sur, la,qualité,des,ressources,en,eau,superficielles,et,souterraines,seront,donc,

positifs,et,devraient,s'inscrire,sur, le, long,terme.,En,contribuant,activement,à, l'amélioration,de, la,

qualité, des, eaux, superficielles, et, souterraines,, le, SAGE, aura, également, un, effet, positif, sur, les,

usages,actuels,ou,futurs,associés,aux,ressources,en,eau,du,bassin,versant,,et,sur,l’état,écologique,

des,cours,d’eau.,

'
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 Ressource(quantitative(

  Dans' son' élaboration,' le' SAGE' a' intégré' les' divers' enjeux' associés' à' la' ressource' quantitative' (eaux'
superficielles'et'souterraines)':'

? Des' ressources' sollicitées' par' des' prélèvements' connus,' principalement' dans' la' nappe' alluviale' de'
l’Allier'et'dans'les'aquifères'associées'aux'formations'volcaniques,'

? Des'ressources'en'eau'souterraines'stratégiques'pour'l'AEP'et'l’irrigation'agricole,'
? Des' ressources' souterraines' (et' superficielles)'dégradées'par'des'pollutions' variées' (macro?polluants,'

pesticides'…).'
? Des'situations'de'crises'récurrentes'pouvant'remettre'en'cause'la'préservation'des'milieux'aquatiques'

et'la'satisfaction'de'certains'usages,'

'

  Dans'ce'cadre,'les'dispositions'du'SAGE'(enjeux'2,'4'et'5'essentiellement)'visent'ainsi':'

? A'améliorer(la(connaissance(sur(les(ressources(superficielles(et(souterraines(et(sur(les(prélèvements,'
? A'améliorer(la(qualité(des(la(nappe(alluviale(de(l’Allier(et(la(protection(des(captages(destinés(à(l’AEP(

(enjeu'4)'
? A'étudier( plus( précisément( l’adéquation( entre( les( ressources( et( les( besoins' (réalisation'd’étude'de'

détermination'des'volumes'maximums'prélevables'–'enjeu'2),'
? A' planifier( et( sécuriser( les( usages' (AEP,' irrigation,' activités' …)' en' tenant' compte' de' la' ressource'

disponible'et'de'la'sensibilité'des'milieux,''
? A' définir( les( conditions( d’utilisation( des( ressources( en( eau( souterraines( stratégiques( pour( l’AEP'

(aquifères' de' la' Chaîne' des' Puys' –' amélioration' des' connaissances' et' mise' en' place' de' schéma' de'
gestion)'

? A'coordonner(la(gestion(des(crises'à'l’échelle'du'bassin'versant,'tout'en'tenant'compte'des'spécificités'
des' différents' sous?bassins' versant' (hydrologie' et' hydrogéologie' très' variable' en' fonction' des'
contextes).'

? A' promouvoir( les( économies( d'eau' pour' l’ensemble' des' usages' avec' une' amélioration' des'
équipements'et'un'accompagnement'de'l’ensemble'des'acteurs'à'la'réduction'des'besoins.'

'

La,ressource,quantitative,est,un,enjeu,majeur,sur,le,territoire.,

,Le, SAGE, affiche, une, stratégie, destinée, , à, améliorer, la, connaissance, sur, les, ressources, et, les,

usages,,à,définir,les,conditions,d’utilisation,des,ressources,propres,au,territoire,,à,promouvoir,des,

économies,d'eau.,

Ces,dispositions,permettront,de,limiter,l'impact,des,usages,sur,les,ressources,naturelles,(débit,des,

cours, d'eau,, piézométrie, des, nappes),, tout, en, assurant, la, satisfaction, des, usages., Les, effets, du,

SAGE,sur,la,ressource,quantitative,seront,donc,positifs,et,devraient,s'inscrire,sur,le,long,terme.,

La,stratégie,du,SAGE,contribuera,globalement,à,préserver,voire,améliorer,le,débit,des,cours,d’eau,,

et, notamment, de, l’Allier,, avec, ainsi, un, impacts, positif, sur, les, objectifs, de, débit, de, la, Loire,, en,

particulier,à,Gien.,

'
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#

V.2.#$# EFFETS#SUR#LA#BIODIVERSITE#

'

Les'effets'sur'la'biodiversité'sont'traités'pour':'

? La'fonctionnalité'des'cours'd'eau'et'des'milieux'aquatiques,'
? Les'milieux'naturels'd'intérêt'patrimonial'(habitats'et'espèces)'hors'milieux'aquatiques,'
? L'atteinte'des'objectifs'affichés'pour'les'sites'Natura'2000.'

'

 Effets(sur(la(fonctionnalité(des(cours(d'eau(et(des(milieux(aquatiques(

  Dans' son' élaboration,' le' SAGE' a' intégré' les' divers' enjeux' associés' aux' cours' d'eau' et' aux' milieux'
aquatiques':'

? Des'cours'd’eau'à'forte'valeur'patrimoniale'notamment'l’Allier'et'ses'affluents'rive'gauche'issus'de'la'
Chaîne'des'Puys,'

? Des'milieux'annexes'd’intérêt'majeur'sur'l’Allier,'
? Une'dynamique'naturelle'perturbée'sur' l’axe'Allier,'nécessaire'à' l’atteinte'du'bon'état'pour'ce'cours'

d’eau'et'au'maintien'd’habitats'et'd’espèces'à'forte'valeur'patrimoniale,'
? Des'perturbations'hydro?morphologiques'variables'sur'les'affluents'de'l’Allier,'marquées'en'secteurs'de'

plaine'et'en'périphérie'urbaine,'plus'ponctuels'en'zones'de'montagnes,'
? Des'pressions'localement'fortes'exercées'par'les'plans'd’eau'et'les'ouvrages'en'travers'des'cours'd’eau,'
? Des' zones' humides' encore' bien' présentes,'mais' peu' connus' et' sans' doute' insuffisamment' prises' en'

compte'
? Des' risques' d’atteinte' à' la' biodiversité' associés' à' la' prolifération' d’espèces' exotiques' envahissantes'

(animales'et'végétales)''
? Des'pratiques'de' loisirs' et' de' tourisme' importantes'pour' le' territoire,'mais' susceptible'd’impacter' la'

ressource'en'eau'et'certains'milieux'naturels'fragiles'
? Une' présence' marquée' de' la' sylviculture' en' tête' de' bassin' versant,' pouvant' impacter' les' zones'

humides'et'les'cours'd’eau.'
'

  Les'dispositions'du'SAGE'visent':'

? A'préserver(voire(améliorer( la(qualité(des(eaux(superficielles(ainsi(que( l'hydrologie(des(cours(d'eau'
(cf.'§.V.1.'?'),'

? A'améliorer(les(connaissances(sur(les(habitats(et(les(espèces((associés(aux(milieux(aquatiques,'
? A'améliorer( les( connaissances( sur( les( fonctionnement( hydroAmorphologique( des( cours( d’eau( et( les(

perturbations(associées,'
? A' restaurer( et( préserver( durablement( la( dynamique( naturelle( de( l’Allier' (enjeu' 8)':' sur' ce' point,'

l’espace' de'mobilité' optimal' a' été' délimité' et' devra' être' intégré' aux' documents' d’urbanisme.' Tout'
projet' susceptible' de' faire' obstacle' à' la' dynamique' latérale' de' l’Allier' sera' interdit' ou' autorisé' sous'
condition'(cf.'règle'3'du'règlement'en'particulier).'Des'actions'visant'à'favoriser'la'gestion'de'l’équilibre'
sédimentaire'sont'préconisées.'
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? A'préserver(les(habitats(et(espèces(associés(au(cours(d’eau(et(plus(spécifiquement(les(ripisylves,'
? A' préserver( voire( restaurer( la( continuité( écologique( des( cours( d’eau' (diagnostic' des' ouvrages'

impactants,'travaux'…),'avec'priorité'accordée'à'l’axe'Allier'et'à'ses'affluents'classés'en'liste'2'au'titre'
de'l’article'L.214?17'du'Code'de'l’environnement,'

? A' réduire( l’impact( des( plans( d’eau,' en' diagnostiquant' et' en' intervenant' sur' les' ouvrages' les' plus'
impactants,'en'limitant'l’implantation'de'nouveau'plan'd’eau'(cf.'règle'1'du'règlement)'et'en'imposant'
des'prescriptions'fortes'aux'plans'd’eau'existants'(cf.'règle'2'du'règlement),'

? A' préserver( durablement( les( zones( humides(en' réalisant' notamment' des' inventaires' détaillés' qui'
devront' être' intégrés' dans' les' documents' d’urbanisme' et' dans' tous' les' projets' et' aménagement.' La'
mise'en'place'de'plan'de'gestion'et'de'mesures'de'protection'sont'préconisés'sur'les'zones'humides'à'
enjeux,' ainsi' qu’une' réflexion' sur' l’engagement' d’un' programme'de' restauration' des' zones' humides'
dégradées'

? En'ciblant(les(têtes(de(bassins(versants(comme(périmètres(particulièrement(vulnérables'et'prioritaires'
pour'la'mise'en'œuvre'de'nombreuses'dispositions'visant'la'préservation'ou'la'restauration'des'cours'
d’eau'et'milieux'aquatiques'

? En'préconisant( une( évolution( des( pratiques( forestières' pour' qu’elles' soient' plus' respectueuses' des'
cours'd’eau'et'des'zones'humides,'

? En'engageant(une(réflexion(sur(les(pratiques(touristiques(et(de(loisirs'afin'de'limiter'leurs'impacts'sur'
les'ressources'et'les'milieux,'tout'en'les'pérennisant,'

? A' favoriser( la( prise( de( conscience( sur( le( fonctionnement( et( les( enjeux( associés( aux( milieux(

naturels(( pour( faciliter( la( compréhension,( l’appropriation( et( la( mise( en( œuvre( du( SAGE(

(communication' sur' les' zones' humides,' les' richesses' associées' aux' milieux' naturels,' la' dynamique'
naturelle'des'cours'd’eau'…).'

? En'intégrant'les'enjeux'et'objectifs'associés'aux'espèces(et(habitats(d’intérêt(communautaire'identifiés'
sur'les'sites'Natura'2000'(cf.'ci?après).'

,

Note,:,pour,la,cartographie,de,l’espace,de,mobilité,optimal,de,l’Allier,et,des,têtes,de,bassin,versant,retenus,

dans,le,cadre,du,SAGE,,le,lecteur,pourra,se,reporter,aux,différents,documents,du,SAGE,(PAGD,,règlement,et,

cartes,associées).,

'

Concernant, les, milieux, aquatiques,, le, SAGE, intègre, plusieurs, dispositions, visant, à, améliorer, la,

connaissance,sur, les,habitats,, les,espèces,associées,aux,milieux,aquatiques,(cours,d'eau,et,zones,

humides),, à, préserver, le, bon, fonctionnement, des, milieux, aquatique, par, une, gestion, collective,

adaptée, et, des, restriction, d'usages, et, travaux,, et, une, prise, en, compte, dans, les, documents,

d'urbanisme,,à,préserver,les,secteurs,à,enjeux,patrimoniaux,,comme,les,zones,humides,et,les,sites,

Natura,2000,,à,améliorer, la,qualité,des,eaux, superficielles,et,à,préserver, les,débits,naturels,des,

cours,d'eau.,

Les, effets, du, SAGE, sur, la, fonctionnalité, des, cours, d'eau, et, des,milieux, aquatiques, seront, donc,

positifs,et,devraient,s'inscrire,sur,le,long,terme.,

'
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 Impacts#négatifs#liés#à#la#restauration#de#la#dynamique#fluviale#de#l’Allier#

La' reconquête' de' l’espace' de' mobilité' pourrait' se' faire' au' détriment' d'activités' socio?économiques'
(agricole' notamment)' ' ou' d’équipement' (captages' AEP),' impactées' par' la' dynamique' d'érosion' latérale'
accrue.' Le' SAGE' précise' que' la' reconquête' de' l’espace' de'mobilité' ne' pourra' se' faire' qu'en' réglant,' au'
préalable,' la'question'du' foncier'et'des'activités'et' équipements'présents,' c'est' à'dire'en'proposant'des'
mesures'compensatoires'aux'impacts'occasionnés.'

La'mise'en'œuvre'des'dispositions'concernées's'accompagnera'donc'd'un'diagnostic'socio?économique''et'
technique' précis' permettant' d'évaluer' les' impacts' et' de' proposer' les' mesures' d'accompagnements'
nécessaires.'

Il'insiste'notamment'sur'la'nécessité'de'prévenir'et'compenser'globalement'les'impacts'sur'le'foncier'et'les'
surfaces'agricoles.'

'

V.3.#$# EFFETS#SUR#LES#MILIEUX#NATURELS#HORS#MILIEUX#AQUATIQUES#

'

Concernant' les'milieux'naturels'hors'milieux'aquatiques'(milieux'forestiers,'agricoles,'prairiaux'secs'…),' le'
SAGE'ne'prévoit'aucune'disposition'spécifique'susceptible'de'les'affecter.'

Dans' sa'disposition'D.7.3.1,' le' SAGE' recommande'que' soient' valorisées' les' connaissances' actuelles'pour'
décliner' de' façon' plus' détaillée' la' trame' verte' et' bleue' à' l’échelle' du' territoire,' et' faciliter' sa' prise' en'
compte'dans'les'documents'd’urbanisme'et'les'projets.'

'

En, incitant, à, identifier,, caractériser, et, protéger, la, trame, verte, et, bleue,, le, SAGE, contribuera, à,

préserver,la,fonctionnalité,des,milieux,naturels,autres,qu'aquatiques.,Il,aura,donc,indirectement,un,

impact,positif,sur,ces,milieux.,

'

V.4.#$# INCIDENCE#NATURA#2000#

'

 Les(sites(susceptibles(d’être(impactés(par(le(SAGE(

30'sites'Natura'2000'sont'présents'au'sein'du'périmètre'du'SAGE'Allier'aval'(cf.'0).'4'sites'(3'SIC'et'1'ZPS),'
concernés'de'manière'très'marginale'par'le'périmètre,'n'ont'pas'été'pris'en'compte'dans'l'évaluation.'

43'%'des'sites'Natura'2000'(13'SIC)'sont'entièrement' inclus'dans' le'périmètre'du'SAGE'et'23'%'des'sites'
Natura'2000'sont'concernés'pour'plus'de'la'moitié'de'leur'surface'par'le'SAGE.'

'
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'
Le'tableau'ci?après'résume'le'degré'de'liaison'des'sites'Natura'2000'avec'le'SAGE,'sur'la'base'de'trois'
critères':'
? Critère'«'surface'»':'part'du'site'Natura'2000'concernée'par'le'périmètre'du'SAGE'
? Critère'«'habitats'»':'nombre'total'd’habitats'd’intérêt'communautaire'associés'aux'milieux'aquatiques'

ou'humides,'
? Critère'«'espèces'»':'nombre'total'd’espèces'd’intérêt'communautaire'associées'aux'milieux'aquatiques'

ou'humides,'

Pour'les'sites'avec'un'lien'fort'ou'modéré'avec'le'SAGE'(soit'20'sites'–'cf.'tableau'ci?après),'une'analyse'des'
documents' d'objectifs' a' été' réalisé' afin' de' mettre' en' évidence' leurs' objectifs' de' conservation' et' la'
cohérence'avec'les'dispositions'du'SAGE'Allier'aval.'

'

'

#
'

Degré#de#liaison#des#sites#Natura#2000#avec#le#SAGE#
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'

L'évaluation,des, incidences,Natura,2000,est, réalisée,au, regard,des,objectifs,de,conservation,des,

sites, Natura, 2000, concernés,, et, plus, spécifiquement, pour, les, espèces, et, habitats, d'intérêt,

communautaire, visés, à, l'annexe, II, de, la, directive, «,Habitats,», et, à, l'annexe, I, de, la, directive,

«,Oiseaux,»,ayant,justifié,la,désignation,de,ces,sites,Natura,2000.,

'

 Habitats(et(espèces(d'intérêt(communautaire(

Les'habitats'et'espèces'd’intérêt'communautaire'présents'sur'les'sites'susceptibles'd’être'impactés'par'le'
SAGE'sont'repris'dans'les'tableaux'ci?après'(source':'FSD).''

'

'

Espèces#d’intérêt#communautaire#

'
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'

'
'

Oiseaux#d’intérêt#communautaire#(Reproduction#à#gauche#–#Hivernage#à#droite)'
'
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'

#

#

#

Habitats#d’intérêt#communautaire#

#
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 Les(objectifs(

'
La'synthèse'des'objectifs'affichés'dans'le'cadre'des'DOCOB'est'reprise'ci?dessous';'le'détail'par'site'Natura'
2000'est'présenté'en'annexe'1.'
'
'

'
'

Objectifs#affichés#pour#les#sites#Natura#2000#
'
'
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'

 Evaluation(des(incidences(Natura(2000(

'
L’analyse'des'incidences'potentielles'est'effectuée'sur'la'base'des'objectifs'affichés'pour'les'sites'Natura'
2000''et'au'regard'des'dispositions'et'règles'prévues'par'le'SAGE.'
'
'

Evaluation#des#incidences#du#SAGE#
'

'
'

Le,SAGE,contribuera,donc,à,l’atteinte,des,différents,objectifs,de,conservation,et,de,gestion,retenus,

dans, le, cadre,des,DOCOB,,et, concernant,plus, spécifiquement, les,milieux,humides,, la,dynamique,

naturelle,des,cours,d’eau,et,les,boisements,alluviaux.,

Le,SAGE,aura,donc,une,incidence,positive,,directe,ou,indirecte,,sur,les,espèces,,habitats,d'espèces,

et,habitats,naturels,d'intérêt,communautaire,des,sites,Natura,2000.,

Il,contribuera,à,l'atteinte,des,objectifs,fixés,dans,les,différents,documents,d'objectifs.,

'
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'

V.5.#$# EFFETS#SUR#LES#RISQUES#NATURELS#

'

  Dans' son' élaboration' le' SAGE' a' intégré' les' enjeux' importants' en' matière' de' risques' associés' aux'
inondations':'

? Des' risques' d'inondation' bien' présents' notamment' sur' l’axe' Allier' et' au' droit' des' principales' zones'
urbaines'(Clermont?Ferrand,'Vichy,'Moulin'…),'

? Des'phénomènes'd'inondation'bien'connus'sur'l’axe'Allier,'mais'moins'qui'doivent'être'précisés'sur'des'
petits'bassins'versants'affluents,'

? Des' inondations' aggravées' localement' par' l'intensité' des' ruissellements' sur' les' zones' urbaines' et'
localement'agricoles,'

? Une'culture'du'risque'peu'présente'sur'le'bassin'versant,'et'une'organisation'et'de'moyens'à'améliorer'
pour'gérer'les'situations'de'crises.'

'

  Les'dispositions'adoptées'(enjeu'4)'visent'ainsi':'

? à'améliorer(les(connaissances'sur'le'risque'inondation'par'débordement'de'cours'd’eau'mais'aussi'par'
ruissellement'

? à'développer( une( culture( du( risque' en' communiquant' sur' les' risques' naturels' et' sur' la' dynamique'
naturelle'des'cours'd’eau'et'en'entretenant'la'mémoire'du'risque'

? à'améliorer( la( gestion(des( situations(de( crises' (prévision,'prévention'et'alerte)'avec'recherche'd’une'
cohérence'à'l’échelle'du'bassin'versant'tout'en'tenant'compte'des'spécificités'locales,'

? à'réduire(l’aléa(inondation(:'

• 'En'préservant(les(zones(inondables'notamment'via'les'documents'd’urbanisme,'et'en'étudiant'les'
possibilités'de'reconquêtes'de'zones'naturelles'd’expansion'des'crues,''

• En'préservant(et(restaurant(la(dynamique(naturelle(des(cours(d’eau,'
• En'précisant( les( modalités( de( gestion( et( de( limitation( des( ruissellements( à( la( source,' en' zone'

urbaine'
? à'réduire'les'conséquences'de'l'aléa'inondation':'

• en'maîtrisant( l'urbanisation( dans( les( zones( inondables.' Le' SAGE'affiche' ainsi' clairement'que' les'
zones'inondables'n'ont'pas'vocation'à'être'urbanisées.'

• en'engageant'des'diagnostics(de(réduction(de(la(vulnérabilité'des'biens'exposés''
'

Le, SAGE, intègre,donc,un,ensemble,de,dispositions, cohérentes, visWàWvis,du, risque, inondation,,qui,

traitent,à,la,fois,de,la,«,production,des,débits,»,(réduction,des,ruissellements),,de,la,propagation,

des, écoulements, (maintien, des, capacités, d'écoulements),, des, débordements, (préservation, des,

zones, inondables),et,de, la,protection,des,biens,et,des,personnes,(protection,des,enjeux,existants,

exposés,,maîtrise,de,l'urbanisation,en,zone,à,risque).,

Ces, disposition, tiennent, compte, également, de, la, dynamique, naturelle, des, cours, d'eau,

(préservation,,reconquête,des,lits,majeurs,,des,zones,inondables,,de,l'espace,de,mobilité…).,

L'impact,du,SAGE,sera,donc,globalement,positif.,
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'

 Impacts#négatifs#liés#à#la#réduction#des#risques#

La'reconquête'de'champs'd’expansion'des'crues'et'de'l’espace'de'mobilité'pourrait'se'faire'au'détriment'
d'activités'socio?économiques'(agricole'notamment)' 'ou'd’équipement'(captages'AEP),' impactées'par'des'
débordements'plus'fréquents'et'une'dynamique'd'érosion'latérale'accrue.'

Le'SAGE'précise'que'la'reconquête'des'zones'inondables'et'de'l’espace'de'mobilité'ne'pourra'se'faire'qu'en'
réglant,' au' préalable,' la' question' du' foncier' et' des' activités' présentes,' c'est' à' dire' en' proposant' des'
mesures'compensatoires'aux'impacts'occasionnés':'indemnités,'maîtrise'foncière'….'

La' mise' en'œuvre' des' dispositions' concernées' s'accompagnera' donc' d'un' diagnostic' socio?économique'
précis'permettant'd'évaluer'les'impacts'et'de'proposer'les'mesures'd'accompagnements'nécessaires.'

Il'insiste'notamment'sur'la'nécessité'de'prévenir'et'compenser'globalement'les'impacts'sur'le'foncier'et'les'
surfaces'agricoles.'

L'impact,sur,les,activités,économiques,sera,donc,globalement,faible.,

'

V.6.#$# EFFETS#SUR#LES#SOLS#

'

 Effets#positifs#

Dans'son'élaboration,'le'SAGE'a'intégré'les'enjeux'identifiés'en'matière'de'ruissellement'et'd'érosion'des'
sols.' Il' préconise' notamment' le' maintien/développement' de' pratiques' culturales' adaptée' et' la'
préservation'de'limites'naturelles'à'rôle'hydraulique.'

Les'dispositions'qui'visent'à'réduire'l'utilisation'des'engrais'et'pesticides'en'zones'agricole'et'non'agricole'
et'à'résorber'les'points'de'pollution'ponctuels'contribueront'à'une'amélioration(de(la(qualité(des(sols(par'
diminution'des'stocks'de'polluants.'

La' limitation' de' l’implantation' de' nouveaux' enjeux' en' zones' inondables' et' dans' l’espace' de' mobilité'
optimal'de'l’Allier'contribueront'à'maintenir'des'espaces'agricoles'et'naturels'dans'les'vallées'et'en'bords'
de'cours'd'eau.'

Le,SAGE,aura,donc,un,impact,positif,sur,les,sols,

'

 Effets#négatifs#

La'préservation/restauration'de'l'espace'de'mobilité'optimal'de'l’Allier'pourra'avoir'un'impact'négatif'sur'
les'terres'agricoles'(reprise'd’érosion'latérale,'positionnement'de'mesures'compensatoires)'.'

Le'SAGE'intègre'cet'impact'potentiel'en'précisant'que'la'reconquête'de'l’espace'de'mobilité'ne'pourra'se'
faire'qu'en'réglant,'au'préalable,'la'question'du'foncier'et'des'activités'présentes,'c'est'à'dire'en'proposant'
des'mesures'compensatoires'aux'impacts'occasionnés.'Il'insiste'notamment'sur'la'nécessité'de'prévenir'et'
compenser'globalement'les'impacts'sur'le'foncier'et'les'surfaces'agricoles.'

L'impact,sur,les,sols,agricoles,sera,donc,globalement,faible.,

'
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V.7.#$# EFFETS#SUR#LA#SANTE#HUMAINE#

Les'effets'sur'la'santé'humaine'peuvent'être'appréciés'au'travers':'

? De'l'alimentation'en'eau'potable,'
? De'la'qualité'de'l'air,'
? Du'bruit.'

 Effet(sur(l'alimentation(en(eau(potable(

  Dans'son'élaboration,'le'SAGE'a'intégré'les'enjeux'associés'à'l'alimentation'en'eau'potable':'

? L'essentiel' de' l'approvisionnement' en' eau' potable' du' bassin' versant' est' assuré' par' des' ressources'
propres'au'bassin'versant,'notamment' la'nappe'alluviale'de' l’Allier'et' les'aquifères'volcaniques'de' la'
Chaîne' des' Puys,' ces' dernières' étant' identifiées' comme'masses' d’eau' à' préserver' pour' l’AEP' par' le'
SDAGE'LB'2010?2015),'

? Une'altération'récurrente'de' la'qualité'de' la'nappe'alluviale'de' l’Allier,'associée'principalement'à'des'
pollutions'diffuses';'

? Un'risque'd’impact'fort'en'terme'd’approvisionnement'en'cas'de'pollutions'de'l’Allier'ou'de'sa'nappe.'
'

  Des'dispositions'sont'ainsi'adoptées':'

? Pour'améliorer( la(qualité(des(eaux(superficielles(mais(aussi(souterraines(et(notamment(de( la(nappe(

alluviale(de(l’Allier,'
? Pour' améliorer( la( gestion( quantitative( de( la( ressource,' afin' de' préserver' voire' améliorer' le'

fonctionnement'des'cours'd’eau,'la'piézométrie'des'nappes,'tout'en'préservant'l’approvisionnement'en'
eau'pour'les'usages'stratégiques'(AEP,'irrigation).''

? Pour'protéger(durablement(les(captages(destinés(à(l’AEP.'
''

Enfin,' l’amélioration' de' la' dynamique' fluviale' de' l’Allier' aura' sur' le' long' terme' un' impact' positif' sur' la'
piézométrie'de' la'nappe'alluviale,'et'surtout'de' la'nappe'd’accompagnement'(arrêt'ou'ralentissement'de'
l’incision)''et'donc'sur'la'production'des'ouvrages'AEP'qui'sollicitent'cette'ressource.'

'

 Impacts#négatifs#potentiels#

Les'dispositions'et'règle'du'SAGE'en'matière'de'préservation/restauration'de'l'espace'de'mobilité'optimal'
de'l’Allier'pourront'avoir'un'impact'négatif'sur'les'captages'AEP'localisés'dans'cet'espace.'

Toutefois,'les'captages'les'plus'stratégiques'ont'été'exclus'de'l’espace'de'mobilité'optimal'et'pourront'être'
protégés'en'cas'de'menace'par'les'érosions.'

Pour' les'ouvrages' situés'dans' l’espace'de'mobilité'optimal,' seulement'2'ou'3' seraient' localisés'dans'des'
zones'érodables' à'20'ans'et'donc'particulièrement'exposés.' Le' SAGE'prévoit,' qu’en' cas'de'menace,'une'
étude' spécifique' soit' engagée' pour' juger' de' l’opportunité' et' des' possibilités' de' protéger' ou' déplacer'
l’ouvrage.'

'

L'impact,sur,l’AEP,sera,donc,globalement,positif.,

'
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 Effets(sur(la(qualité(de(l'air(

Globalement,'le'SAGE'aura'peu'd'influence'sur'la'qualité'de'l'air.'

Néanmoins,' plusieurs' dispositions' pourront' avoir' un' impact' indirect' sur' celle?ci' (dispositions' visant' une'
réduction'de'l'usage'des'pesticides'en'zones'agricole'et'non'agricole).''

'

Le,SAGE,n'aura,pas,d'effet,significatif,sur,la,qualité,de,l'air,

'

 Effets(sur(le(bruit(

De'part'sa'nature,'le'SAGE'ne'traite'ni'directement'ni'indirectement'du'bruit.'

Le,SAGE,n'aura,aucun,impact,significatif,sur,le,bruit,

'

V.8.#$# EFFETS#SUR#LE#CLIMAT#

'

Le'SAGE'n'aura'pas'd'incidence'significative'sur'les'différentes'variables'pouvant'influencer'le'climat'et'son'
évolution.'

L'application'des'dispositions'n'entraînera'aucun'changement'dans'les'émissions'de'gaz'à'effet'de'serre'en'
particulier.'

'

 Impact(sur(l’hydroAélectricité(

Situation(actuelle(sur(le(bassin(versant 

II'existe'sur'le'bassin'12'installations'hydro?électriques'sur'des'affluents'de'l’Allier,'qui'produisent'au'total'
7,843'MW.''

Il' existe' également'quelques'moulins' sur' la'Veyre.' Certaines'microcentrales' fonctionnent' au' fil' de' l’eau,'
c'est?à?dire'que'l’eau'prélevée'est'rejetée'immédiatement.'

'

Potentiel(

  Le'potentiel'hydroélectrique'du'bassin'versant'Allier'aval'a'été'estimé'à'partir'des'données'fournies'par'
l’Agence'de' l’eau'Loire?Bretagne'et' issues'de' l’étude'd’évaluation'du'potentiel'hydroélectrique'du'bassin'
Rhône?Loire?Bretagne.'

L’identification' du' potentiel' hydroélectrique' mobilisable' a' été' réalisée' en' tenant' compte' des' enjeux'
environnementaux'(source':'AELB,'étude'novembre'2007).'

.'
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  Le'potentiel'sur'le'bassin'versant'Allier'aval'est'le'suivant'(source''AELB'Loire?Bretagne)':'

'

'

'

Potentiel#hydroélectrique#sur#le#bassin#versant#du#SAGE#Allier#aval#

'

Le(potentiel(mobilisable(normalement(est(donc(d’environ(11,2(MW,(soit(environ(4(MW(supplémentaires(

par(rapport(à(la(puissance(actuelle.(

'

Impact(du(SAGE(

Le'SAGE'ne'prévoit'aucune'disposition'spécifique'limitant'ou'interdisant'l’implantation'de'nouvelles'unités'
hydro?électriques.'

Les' dispositions' relatives' à' la' continuité' écologique' et' aux' plans' d’eau' renforcent' la' réglementation' en'
vigueur''(Code'de'l’environnement,'SDAGE'Loire?Bretagne'2010?2015),'tout'en'permettant'la'réalisation'de'
projet'd’intérêt'général.'

Il'ne'remet'en'cause'ni' le'maintien'du'potentiel'actuel,'ni' l’implantation'de'nouvelles'unités'qui'seraient'
autorisées' au' titre' de' la' réglementation' en' vigueur,' et' sous' réserve' d’une' justification' technique' et'
économique'suffisante.'

'

L’impact,du,SAGE,sur,le,potentiel,hydroWélectrique,du,bassin,versant,est,faible.,

'

 Autres(énergies(renouvelables(

Concernant'le'solaire'et'l'éolien,'les'dispositions'du'SAGE'n'intègrent'aucune'contrainte'spécifique'pouvant'
limiter'leur'implantation.'

'

Le,SAGE,n'aura,donc,aucun,effet,significatif,sur,le,climat.,

'
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V.9.#$# EFFETS#SUR#L’ACTIVITE#SOCIO$ECONOMIQUE#

 Urbanisme(et(développement(du(territoire(

Les' documents' d’urbanisme' devront' être' compatibles' avec' différentes' dispositions' en' lien' avec' la'
préservation'de'l’espace'de'mobilité'optimal'de'l’Allier'et'la'protection'des'zones'humides.'

'

Les'contraintes' supplémentaires' liées'à' la'préservation'de' l’espace'de'mobilité'optimal' seront' faibles.' Le'
périmètre'correspondant'est'essentiellement'en'zones'naturelles'ou'agricoles,'classé'à'risque'vis?à?vis'des'
crues'et'devrait'faire'l’objet'd’une'réglementation'adaptée'dans'le'cadre'des'PPRi.'

'

L’adéquation'entre'urbanisation''d’une'part'et'ressource'en'eau'et'assainissement'des'eaux'usées'd’autre'
part'est'un'impératif'sur'l’ensemble'du'territoire.'Le'SAGE'insiste'sur'ce'point'sur'la'base'de'préconisations'
qui'devront'être'intégrées'dans'les'documents'd’urbanisme.'

'

Le,SAGE,n’aura,donc,pas,d’impact,significatif,sur,l’urbanisation.,

'

 Activité(agricole(

La'stratégie,'le'PAFGD'et'le'règlement'ont'été'élaborés'en'étroite'concertation'avec'les'représentants'de'la'
profession'agricole'(Chambres'd’Agriculture'notamment).'

La' préservation' voire' la' restauration' de' l’espace' de' mobilité' optimal' de' l’Allier' pourrait' localement'
impacter' les' surfaces'agricoles.' Sur' ce'point,' le' SAGE' insiste' sur' la'nécessité'de' tenir' compte'des'enjeux'
socio?économiques,' d’engager' une' réflexion' sur' la' maîtrise' foncière' dans' les' secteurs' concernés,' et' de'
compenser'globalement'l’impact'sur'le'foncier.'

Les'préconisations'concernant'les'zones'humides,'les'ripisylves'et'les'bandes'enherbées'ne'généreront'pas'
de'contrainte'supplémentaire'significative'au'regard'du'contexte'légal'et'réglementaire'existant.'

Les' préconisations' en' matière' d’amélioration' des' pratiques' de' fertilisation,' d’utilisation' des'
phytosanitaires,' d’amélioration' des' bâtiments' d’élevage,' de' réduction' du' piétinement' des' berges' par' le'
bétail's’appuieront'dans'un'premier'temps'sur'une'sensibilisation'adaptée'et'pourront'être'mises'en'œuvre'
dans' le' cadre' de' démarches' volontaires' et' contractuelles' élaborées' avec' les' acteurs' et' partenaires'
agricoles.'

'

Le,SAGE,n’aura,pas,d’incidence,significative,sur,l’activité,agricole,

'
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 Activité(industrielle(

En' lien' avec' les' activités' industrielles,' le' SAGE' décline' des' dispositions' visant' à' réduire' les' émissions'
polluantes'et'l’impact'sur'les'milieux'notamment'pour'les'gravières'existantes'et'anciennes.'

Ces' dispositions' sont' incitatives' et' sont' déjà' mise' en' œuvre' par' les' professionnels' en' application'
notamment' du' cadre' réglementaire' lié' aux' installations' classées' pour' la' protection' de' l’environnement'
(ICPE).'

Les'sites'industriels'sont'pour'la'plupart'en'dehors'des'zones'inondables'et'de'l’espace'de'mobilité'optimal.'

L’impact' lié' à' la' préservation' voire' la' restauration' de' ces' espaces' sera' globalement' faible.' Il' pourrait'
localement'être'significatif'(site'industriel'inondable'ou'en'bordure'de'l’espace'de'mobilité'optimal).'Dans'
ce'cas,'une'analyse'spécifique'sera'conduite'pour'adopter'la'stratégie'la'plus'adaptée'et'visant'à'concilier'
l’atteinte'des'objectifs'du'SAGE'et'le'maintien'des'activités.'

'

Le,SAGE,n’aura,pas,d’incidence,significative,sur,l’activité,industrielle.,

'

 Gravières(

Concernant'les'gravières,'le'SAGE'confirme'les'prescriptions'des'schémas'départementaux'des'carrières'du'
Puy?de?Dôme' et' de' l’Allier,' documents' récents' qui' interdisent' aujourd’hui' toute' nouvelle' implantation'
dans'les'alluvions'récentes'ou,'si'elle'est'définie,'la'nappe'd’accompagnement'des'cours'd’eau.'

Ces' schémas' prescrivent' des' dispositions' particulières' pour' l’exploitation' et' la' remise' en' état' des' sites,'
lesquelles'sont'reprises'par'le'SAGE.'

Sur' ce' point,' le' SAGE' affiche' un' objectif' de' diagnostiquer' et' traiter' en' priorité' les' anciennes' gravières'
susceptibles'd’impacter'la'qualité'de'la'nappe'alluviale'et/ou'la'dynamique'fluviale'de'l’Allier.'

'

Le,SAGE,n’aura,pas,d’incidence,significative,sur, les,extractions,de,granulats,,au, regard,du,cadre,

légal,et,réglementaire,en,vigueur.,

'

 Activité(forestière(

Le'SAGE'affiche'comme'objectif'de'concilier'l’activité'sylvicole'et'la'protection'des'milieux'aquatiques.'

Il' recommande' une'meilleure' intégration' des' enjeux' associés' aux'milieux' aquatiques' dans' les' pratiques'
forestières'(choix'des'essences,'exploitations'forestières).'

Il'préconise'la'réalisation'ou'le'renouvellement'des'réglementations'des'boisements'sur'les'têtes'de'bassin'
versant'particulièrement'concernées'par'cette'activité.'

Les' évolutions' souhaitées' par' le' SAGE' sont' de' plus' en' plus' intégrées' par' les' acteurs' forestiers.' Elles' ne'
remettent'pas'en'cause'cette'activité'importante'sur'le'territoire.'

'

L’impact,sur,SAGE,sur,l’activité,sylvicole,sera,très,faible.,

'
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 Activité(touristique(

Les'dispositions'du'SAGE'visent'à'améliorer'la'qualité'des'eaux,'le'débit'dans'les'cours'd’eau,'et'à'préserver'
le'patrimoine'naturel,'paysager'et'patrimonial'du'bassin'versant.'

Elles'contribueront'donc'à'préserver'voire'développer'l’attractivité'du'territoire.'

'

En'contrepartie,'le'SAGE'insiste'pour'que'les'impacts'associés'à'certaines'pratiques'de'loisirs'et'de'tourisme'
soient' réduits' ou' anticipés.' Pour' cela,' il' recommande' d’engager' une' réflexion' globale,' avec' l’appui' des'
acteurs' concernés,'pour'définir'un' schéma'général' sur' le'bassin'versant'visant'à' concilier'maintien'voire'
développement'des'loisirs'et'du'tourisme'et'préservation'de'la'ressource'en'eau'et'des'milieux'aquatiques.'

'

L’impact,sera,ne,sera,donc,pas,significatif,sur,l’activité,touristique,et,de,loisir.,

'

V.10.#$# EFFETS#SUR#LE#PATRIMOINE#ARCHITECTURAL#ET#ARCHEOLOGIQUE#

Le'territoire'est'riche'en'patrimoine'architectural,'et'archéologique.'

Les'objectifs'et'dispositions'du'SAGE,'relatifs'à'la'gestion'des'inondations,'à'l'amélioration'de'la'qualité'de'
l'eau'et'à'la'gestion'de'la'ressource'quantitative'contribueront'à'mettre'en'valeur'les'cours'd'eau'et'donc'le'
patrimoine'qui'leur'est'associé.'

'

En' cas'd’intervention' sur'un'ouvrage'ou'un' site'd’intérêt' architectural,' (ex':' seuil),' le' SAGE' recommande'
d’intégrer'cet'enjeu'dans'la'stratégie'd’aménagement'qui'sera'retenu.'

'

Les' sites' archéologiques' remarquables' susceptibles' d’être' affectés' par' la' dynamique' latérale' de' l’Allier'
feront'l’objet'd’une'réflexion'spécifique'pour'déterminer'les'enjeux'et'moyens'de'conservation.'

'

Le, SAGE, n’aura, globalement, aucun, un, impact, significatif, sur, le, patrimoine, architectural, ou,

archéologique.,

'
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V.11.#$# EFFETS#SUR#LES#PAYSAGES#

Le'SAGE,'en'tant'qu'outil'de'gestion'et'd'aménagement'laissant'une'place'importante'aux'espaces'naturels,'
contribuera'à'protéger'les'paysages.'

Dans'les'espaces'agricoles'et'urbains,'la'ripisylve'des'cours'd'eau'et'les'haies'sont'des'éléments'essentiels'
du' paysage.' Le' SAGE' vise' à' leur' conservation';' il' contribuera' donc' à' préserver' durablement' leur' intérêt'
paysager.'

La' préservation' voire' la' reconquête' de' l’espace' de' mobilité' de' l’Allier' et' la' préservation' des' zones'
inondables'contribuera'à'maintenir'le'potentiel'écologique'et'paysager'des'vallées'et'bords'de'cours'd'eau,'
notamment'sur'l’axe'Allier.'

'

Le,SAGE,aura,globalement,un,impact,positif,sur,le,paysage.,

'

V.12.#$# SYNTHESE#DES#EFFETS#DU#SAGE#

Le' SAGE' Bassin' versant' de' l’Allier' aval' a' pour' principal' objet' la' recherche' d'un' équilibre' durable' entre'
protection'des'milieux'aquatiques'et'satisfaction'des'usages.'

Il'aura'par'conséquent'des'effets'positifs'sur'les'différentes'composantes'de'l'environnement':'ressource'en'
eau,'biodiversité,'cadre'de'vie'et'paysage'…'

Globalement,'il'n'a'donc'pas'été'nécessaire'de'proposer'des'mesures'correctives.'

'

De'façon'très'ponctuelle,'il'pourrait'avoir'des'impacts'négatifs':'

? Sur'les'sols,'en'préservant'voire'restaurant'la'dynamique'latérale'des'cours'd'eau,'
? Sur'les'activités'économiques'et'des'usages'exposés'aux'risques'inondation'et'à'la'divagation'des'cours'

d’eau.'

Dans' les' deux' cas,' les' études' préalables' intégreront' les' enjeux' environnementaux' et' d'usages' et'
permettront'de'limiter'les'effets'négatifs.'

'

Des'tableaux'de'synthèse'des'impacts'sont'présentés'en'annexe'2.'

'
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'

VI.#$# MODALITES#DE#SUIVI#ET#D’EVALUATION#

DU#SAGE##
'

  Le'suivi'a'pour'objectif'd’évaluer'les'effets'du'SAGE'par'rapport'aux'effets'escomptés'et'd’adapter'en'
continu'les'orientations'de'gestion'du'bassin.''

Il's’agit'de'rechercher'si'les'moyens'techniques'et'financiers'mis'en'œuvre'ont'permis'd’atteindre'les'effets'
attendus'et'les'objectifs'assignés.'

Le'suivi'doit'également'permettre'd’identifier'les'éventuels'effets'négatifs'liés'à'la'mise'en'œuvre'du'SAGE'
(dont'ceux'pré?identifiés'au'§'V.'?')'et'de'mettre'en'œuvre'si'nécessaire'les'mesures'appropriées'pour'les'
réduire.'

C’est'une'aide'à'la'décision'pour'la'CLE'qui'peut'être'aussi'considérée'comme'un'outil'de'communication'
vis'à'vis'des'partenaires'du'SAGE'et'des'usagers'de'l’eau.'Il'permet'en'outre'de'communiquer'sur':'

? L’état'd’avancement'de'la'mise'en'œuvre'du'SAGE,'
? L’atteinte'des'objectifs,'
? L’état'de'la'ressource'en'eau,'des'milieux'aquatiques'et'des'usages.'

'

  Un' tableau( de( bord( sera'mis' en' place' et' identifiera' pour' chaque' action' des' indicateurs' renseignés'
périodiquement.'L'objectif'de'suivi'et'd'évaluation'du'SAGE'se'traduit'par'plusieurs'dispositions'relatives':'

? au'renforcement'du'suivi'des'ressources'en'eau'(suivis'qualitatif'et'quantitatif),''
? au'suivi'des'milieux'naturels'(espèces'associées'aux'cours'd’eau'notamment),''
? au'suivi'des'espèces'exotiques'envahissantes,''
? au'suivi'de'la'dynamique'fluviale'de'l’Allier.'

'

Ce' tableau'de'bord'pourra' intégrer' les' suivis' existants' sur' le'bassin' versant' et' concernant' la'qualité'des'
eaux' superficielles' et' des' eaux' souterraines,' les' suivis' de' débits' et' de' piézomètres,' le' suivi' des' stations'
d’épuration'…'

En' parallèle,' des' indicateurs' de' pression' tels' que' l'évolution' des' surfaces' imperméabilisées,' de' la'
population,'des'surfaces'agricoles,'des'linéaires'de'berges'artificialisés'…pourront'être'suivis.'

'

Pour' faciliter' la' collecte,' le' traitement' et' la' valorisation' des' données' disponibles,' le' SAGE' insiste' sur' la'
nécessaire'centralisation'des'données''et'la'mise'en'place'd’une'base'de'données'dédiée'(cf.'D.'1.2.1.).'

L’analyse' des' indicateurs' de' suivi' (sera' reprise' dans' des' rapports' d’activités' permettant' de' valoriser' les'
avancées'du'SAGE.'

Des' bilans' à' mi?parcours' et' au' bout' de' 6' ans' seront' réalisés' pour' évaluer' l’efficacité' du' SAGE' (degré'
d’atteinte'des'objectifs'visés).'
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'

VII.#$# METHODES#MISE#EN#ŒUVRE#POUR#

L'EVALUATION#ENVIRONNEMENTALE#
'

  Dans' le' cadre' d'une' procédure' d'évaluation' environnementale,' l'accent' est' mis' sur' la' notion' de'
démarche( itérative'qui'consiste'à' intégrer' les'enjeux'environnementaux'tout'au' long'de' la'procédure'de'
révision'afin'qu'ils'constituent'des'éléments'clefs'dans'la'définition'd'un'programme.''

Cette'démarche'a'été'adaptée'dans'le'cadre'de'l’élaboration'du'SAGE'du'bassin'versant'de'l’Allier'aval'et'
s'est'appuyée'notamment':'

? Sur'des'échanges'réguliers'avec'le'maître'd'ouvrage,'
? Sur'un'diagnostic'global'du'bassin'versant'établi'à'partir'du'rapport'validé'en'2008'actualisé'à'partir'des'

études'complémentaires'conduites'ultérieurement'(espaces'de'mobilité'optimal'de'l’Allier,'délimitation'
et'caractérisation'des'têtes'de'bassin'versant,'enveloppe'de'probabilité'de'présence'de'zones'humides')'

? Sur'une'analyse'«'critique'»'des'différents'documents'produits'dans'le'cadre'de'l’élaboration'du'SAGE'
(état'des'lieux,'PAGD'et'dispositions,'et'règlement),''

? Sur'la'participation'aux'groupes'de'travail'et'réunions'ayant'abouti'à'la'rédaction'du'SAGE,'
? Sur'une'présentation'et'discussion'des'conclusions'de'l'évaluation'environnementale'lors'du'bureau'de'

la'CLE'du'20'janvier'2014'et'de'la'CLE'du'19'février'2014.'

'

  Concernant' l'évaluation'des' effets' sur' l'environnement,' toutes' les' dispositions'du' SAGE'ainsi' que' les'
articles'du'règlement'ont'été'analysés'et'évalués'sur'des'critères'environnementaux.'

L'analyse'est'restée'qualitative';'les'effets'du'SAGE'ne'sont'pas'quantifiés.'

En' effet,' le' fonctionnement' des' écosystèmes' aquatiques' étant' complexe,' il' est' très' difficile' d'évaluer'
précisément'les'effets'attendus'd'un'tel'schéma,'d'autant'que'nous'ne'maîtrisons'pas'à'ce'stade'sa'mise'en'
œuvre.'

'

Le'tableau'de'bord'avec'ses'indicateurs'de'suivis'permettra'd'évaluer'en'continu'la'procédure'et,'si'besoin,'
de'la'réajuster'en'fonction'des'tendances'observées.'
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'

VIII.#$# RESUME#NON#TECHNIQUE#

VIII.1.#$# CONTEXTE#

(

  Le'premier'SDAGE'Loire'Bretagne,'adopté'en'1996'par'le'comité'de'bassin,'a'défini'le'bassin'versant'de'
l’Allier'aval'comme'l’une'des'unités'hydrographiques'cohérentes'(unité'n°35)'devant'faire'prioritairement'
l’objet'd’un'Schéma'd’Aménagement'et'de'Gestion'des'Eaux,'SAGE.'

Le(Schéma(Directeur(d'aménagement(et(de(Gestion(des(Eaux((SDAGE)(LoireABretagne(2010A2015(est'entré'
en' vigueur' le' 18' novembre' 2009.' Il' fixe,' à' l'échelle' du' grand' bassin' hydrographique' Loire?Bretagne,' la'
stratégie'pour'une'gestion'équilibrée'de'l'eau'et'l'atteinte'du'bon'état'des'milieux'aquatiques.'

En'2006,'la'loi'sur'l'eau'et'les'milieux'aquatiques'(LEMA)'a'modifié'le'contenu'des'SAGE'et'a'renforcé'leur'
portée'juridique'au'travers'du'règlement,'opposable'au'tiers'et'à'l'administration'(relation'de'conformité),'
et'du'Plan'd’Aménagement'et'de'Gestion'Durable' (PAGD),'opposable'à' l'administration' (décisions'prises'
dans'le'domaines'de'l'eau,'de'l'urbanisme,'schéma'départemental'des'carrières'–'rapport'de'compatibilité).'

'

Dans'ce'cadre,' l’Etablissement'Public'Loire' (EPL),' ( structure'porteuse'du'SAGE,'a'engagé' l’élaboration'du'
SAGE'en'2004'selon'la'chronologie'ci?dessous':'

'

'

'

'

Le(SAGE,( tel(qu'il( est(proposé(aujourd'hui,( est(donc( le( fruit(d'une( large( concertation(entre(élus( locaux,(

services(de(l'Etat,(organismes(socioAprofessionnels(et(associatif,(au(sein(d'une(Commission(Locale(de(l'Eau(

(CLE),(et(au(cours(de(divers(groupes(de(travail(qui(ont(jalonné(cette(élaboration.(

'



Schéma'd’Aménagement'et'de'Gestion'des'Eaux'du'bassin'versant'Allier'Aval'

Rapport'environnemental''

Approuvé(par(la(CLE(du(3(juillet(2015(–(Page(128(

VIII.2.#$# ETAT#DES#LIEUX#

'

  Le'périmètre'du'SAGE'du'bassin'versant'de' l’Allier'aval'couvre' le'bassin'hydrographique'de' l’Allier'de'
Vieille'Brioude'jusqu’à'la'confluence'avec'la'Loire'en'excluant'les'bassins'versants'de'l’Alagnon,'de'la'Dore'
et'de'la'Sioule,'qui'font'l’objet'de'SAGE'spécifiques.'

Il( représente( une( superficie( de( 6( 344( km2,' répartie' sur' 3' régions' (Auvergne,' Centre' et'Bourgogne)' et' 5'
départements'(Haute?Loire,'Puy'de'Dôme,'Allier,'Nièvre'et'Cher).'

'

 Les# surfaces#agricoles#et#naturelles#occupent# l’essentiel#du#bassin#versant# (respectivement#

55#et#32%).##

Concernant' les' zones' urbaines,' la' situation' est' très' contrastée.' Les' principales' agglomérations' sont'
Clermont?Ferrand,'Vichy'ou'Moulins' situées'dans' le'Val'd’Allier';' l’urbanisation'est'beaucoup'plus'diffuse'
dans' les' massifs' du' Cézallier,' les' Monts' Dore,' les' Combrailles' et' le' Livradois' qui' sont' très' faiblement'
peuplés.''

'

 Les#activités#économiques#sont#variées##

L’industrie' et' l’artisanat' se' concentrent' surtout' à' proximité' des' villes' principales'(Brioude,' Issoire,'
Clermont?Ferrand,'Riom,'Vichy'et'Moulins).'

L’agriculture' se' répartit' sur' l’ensemble' du' bassin' versant' avec' des' orientations' culturales' très' variées':'
prédominance' de' terres' labourables' dans' les' plaines' (Limagne' notamment),' et' des' prairies' dans' les'
secteurs' d’élevage' (Bourbonnais' au' Nord,' Livradois' et' Chaîne' des' Puys' au' Sud?Est' et' Sud?Ouest).' Elle'
constitue'part'très'importante'de'l’activité'économique'du'bassin'versant.'

La'sylviculture'est'surtout'présente'en'zone'de'montagne'(Livradois,'Chaîne'des'Puys).'''

L’extraction'de'granulat'est'importante'dans'le'Val'd’Allier'avec'environ'80'gravières'en'activités.'

'

 Les# usages# de# l’eau# exercent# des# pressions# variées# sur# les# milieux# naturels# et# plus#

particulièrement#les#milieux#aquatiques#(cours#d'eau,#zones#humides)#:#

? Pression'de'prélèvements'sur'la'nappe'alluviale'de'l’Allier'(alimentation'en''eau'potable'et'irrigation)'et'
la'Chaîne'des'Puys'(alimentation'en'eau'potable,'embouteillage)'

? Altération' de' la' qualité' des' eaux' superficielles' et' souterraines' par' des' pollutions' ponctuelles' (rejets'
domestiques,' industriels'et'agricoles)'et'diffuses' (ruissellements'urbains,'agricoles,'phytosanitaires'…)'
susceptibles'de' remettre'en'cause' certains'usages' (ex':' altération'de' la'nappe'alluviale'de' l’Allier'qui'
constitue'une'menace'pour'l’AEP)'mais'aussi'le'bon'état'des'cours'd’eau'

? Perturbation' du' fonctionnement' des' cours' d'eau' par' dégradation' du' lit' et' des' berges' et' par'
modification' de' leur' dynamique' naturelle' :' enrochements' des' berges' qui' limitent' l'érosion' latérale,'
endiguement'des'cours'd'eau'qui'réduit'les'zones'inondables'…'Concernant'plus'spécifiquement'l’Allier,'
sa'dynamique'naturelle'reste'globalement'perturbée'du'fait'des'extractions'anciennes'de'granulats.'

'
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'

 Le#bassin#versant#de# l’Allier#aval#est# soumis#au# risque#d’inondation,#par#débordement#des#
cours#d’eau#mais#aussi#par#ruissellement.##

La'connaissance'de'ce'risque'est'très'variable'selon'les'cours'd’eau'et' les'bassins'versants':'connaissance'
précise'sur'l’axe'Allier'connaissance'moins'bonne'sur'les'affluents.'La'prévision'des'crues'et'la'prévention'
des'risques'restent'à'entreprendre'sur'les'affluents.''

Le' risque' «'inondation'»' pourrait' encore' s'accroître' à' l'avenir,' par' augmentation' des' débits' et' de' la'
fréquence' des' crues' (poursuite' de' l'imperméabilisation,' réduction' des' zones' inondables,' tendances'
d'évolution'climatiques.'

'

 Le# périmètre# du# SAGE# Allier# aval# présente# un# intérêt# patrimonial# remarquable# mise# en#
évidence#:##

? par'la'présence'de'nombreuses'espèces'patrimoniales':'grande'diversité'd’espèces'piscicoles'dont'des'
“grands' migrateurs”' (Saumon,' atlantique,' Lamproie' marine,' Alose,' Truite' de' mer,' Anguille),'
nombreuses' autres' espèces' remarquables' liées' aux' milieux' aquatiques' (mammifère' (Loutre),'
amphibiens,'insectes'(Odonates),'reptile'(Cistude)).'

? Par'le'classement'en'site'Natura'2000'liés'aux'écosystèmes'aquatiques.'
? Par'la'présence'de'nombreuses'zones'humides'notamment'dans'les'secteurs'de'montagne'

Ce' patrimoine' environnemental' constitue' un' atout' certain' pour' la' mise' en' valeur' du' bassin' versant.' Il'
mérite' donc' d'être' préservé' et' protégé' vis?à?vis' des' pressions' et'menaces' identifiées.' Dans' ce' cadre,' la'
restauration'de' la'dynamique'fluviale'doit'être'encouragée.'En'effet,' le'bon'fonctionnement'de' la' rivière'
permet' de' préserver' la' richesse' des' milieux' naturels' de' l’axe' Allier,' l’accueil' des' oiseaux'migrateurs' et'
nicheurs'et'la'pérennité'des'captages'd’eau'potable'dans'la'nappe.''

'

  Le'diagnostic'du'bassin'versant'de'l’Allier'aval'a'permis'd’identifier'8(enjeux(en(lien(avec(4(thématiques(

majeures':,

? La'gestion'quantitative'de'la'ressource':'

• Vivre'avec'/'à'côté'de'la'rivière'en'cas'de'crue''

• Préparer'la'gestion'de'crise'en'cas'd'étiage'sévère'et'de'sécheresse'''

• Gérer'les'besoins'et'les'milieux'dans'un'objectif'de'satisfaction'et'd'équilibre'à'long'terme''
? La'gestion'qualitative'de'la'ressource':'

• Restaurer'et'préserver'la'qualité'de'la'nappe'alluviale'de'l'Allier'afin'de'distribuer'une'eau'potable'à'
l'ensemble'des'usagers'du'bassin''

• Empêcher'la'dégradation,'préserver,'voire'restaurer'les'têtes'de'bassin'
• Restaurer'les'milieux'aquatiques'dégradés'afin'd’atteindre'le'bon'état''écologique'demandé'par'la'

Directive'cadre'sur'l'eau.'
? La'dynamique'fluviale'

• Préserver'et' restaurer' la'dynamique' fluviale'de' la' rivière'Allier'en'mettant'en'œuvre'une'gestion'
différenciée'suivant'les'secteurs.'

? La'gestion'et'valorisation'des'cours'd’eau'et'milieux'aquatiques'

• Maintenir'les'biotopes'et'la'Biodiversité''
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VIII.3.#$# STRATEGIE#DU#SAGE#

'

La(stratégie(retenue(est(ambitieuse(sur(les(enjeux(principaux(que(sont(la(préservation(des(ressources(en(

eau,(la(restauration(de(la(dynamique(fluviale(de(l’Allier(et(les(têtes(de(bassin(versant.(

'

La( stratégie( se( décline( en( 8( enjeux,(déclinés' en( objectifs( généraux,( sousAobjectifs( et( dispositions( ' (64)'
destinées':'

? A(mettre( en( place( une( gouvernance( et( une( animation( adaptées( aux( ambitions( du( SAGE( et( à( son(

périmètre(:(

• En' structurant' la' maîtrise' d’ouvrage' avec' une' cellule' d’animation' du' SAGE' des' acteurs' locaux'
«'chargés'»'de'mettre'en'œuvre'les'actions,'

• En' renforçant' la' connaissance' sur' les' ressources' en' eau' et' les'milieux' aquatiques' afin' de'mieux'
cerner'les'problématiques'et'de'programmer'les'interventions'nécessaires,'

• En' développant' une' communication' et' une' sensibilisation' adaptées' pour' favoriser' la' prise' de'
conscience'et'faciliter'l’application'et'la'mise'en'œuvre'du'SAGE.'

? A(gérer(les(besoins(et(les(milieux(dans(un(objectifs(de(satisfaction(et(d’équilibre(à(long(terme(:(

• En'améliorant'les'connaissances'sur'les'ressources'en'eau,'

• En'planifiant'des'modalités'd’utilisation'des'ressources'compatibles'avec'le'bon'fonctionnement'des'
milieux,'

• En'engageant'une'politique'd'économie'd'eau'pour'l'ensemble'des'usagers,'
? A(limiter(les(risques(et(les(conséquences(associés(aux(inondations(:(

• En'engageant'des'programmes'd’actions'sur'les'territoires'à'risques,'
• En' protégeant' les' zones' inondables' et' en' évitant' l’exposition' de' nouveaux' enjeux' aux' risques'

inondation,'
? A( préserver( la( qualité( de( la( nappe( alluviale( de( l’Allier,' stratégique' pour' l’alimentation' en' eau'

potable'en'limitant'notamment'les'risques'de'pollutions'ponctuelles'et'diffuses,'
? A(améliorer(la(qualité(physicoAchimique(des(eaux(superficielles(et(souterraines(:(

• En'améliorant'le'suivi'et'la'connaissance'sur'les'sources'de'pollutions,'
• En' réduisant' toutes' les' formes' de' pollutions,' qu'elles' soient' ponctuelles,' diffuses,' domestiques,'

agricoles,'industrielles'…''
? A(préserver(voire(restaurer(la(fonctionnalité(des(milieux(aquatiques(:'

• En'protégeant'les'milieux'd’intérêt'patrimonial'(zones'humides,'ripisylves,'têtes'de'bassins'versants,'
lacs'de'montagne…),'

• En'réduisant'l’impact'de'certains'ouvrages'ou'aménagement'(plans'd’eau,'ouvrages'en'travers'des'
cours'd’eau'…),'

• En'engageant'des'opérations'de' restauration'des'milieux'dégradés,' en' luttant' contre' les' espèces'
exotiques'envahissantes,'

• En'adoptant'une'gestion'et'une'utilisation'de' l’espace' compatibles'avec' la' sensibilité'des'milieux'
aquatiques'et'des'ressources'en'eau'(secteurs'forestiers,'activités'touristiques'…),'

? A( préserver( la( dynamique( fluviale( de( l’Allier' en' encadrant' les' ouvrages,' travaux' susceptibles' de' la'
perturber,'et'en'préservant'son'espace'de'mobilité'optimal.'

''
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'

 Un#règlement#du#SAGE#avec#trois#règles##

? Une'relative'aux'nouveaux'plans'd’eau'
? Une'relative'aux'plans'd’eau'existants'
? Une'relative'à'la'préservation'de'l’espace'de'mobilité'optimal'de'l’Allier.'
'

 La#stratégie#retenue#intègre#les#enjeux#socio$économiques.#

Le'SAGE'cherche'à'concilier'activités'économiques'd’une'part'et'ressources'en'eau'et'milieux'aquatiques'
d’autre'part':'

? en'préservant'et'restaurant'les'ressources'stratégiques'pour'l’AEP,'
? en'permettant'la'protection'des'enjeux'exposés'aux'risques'd'inondations,'
? en' intégrant' les' enjeux' socio?économiques' et' d’usages' dans' la' définition' de' l’espace' de'mobilité' de'

l’Allier,' dans' la' définition' des' programmes' de' gestion' et' d’aménagement,' dans' la' déclinaison' des'
mesures'compensatoires'susceptibles'notamment'd’impacter'les'espaces'agricoles.'

'

 Le# SAGE#mise# aussi# sur# la# fonctionnalité# des#milieux# et# sur# les# bénéfices# pouvant# en# être#
retirés.#

La' préservation' des'milieux' aquatiques,' de' la' ressource' en' eau,' du' cadre' de' vie,' la' réduction' du' risque'
d'inondations'auront'des'conséquences'économiques'positives':'

? Réduction'des'coûts'd’investissements'liés'aux'ouvrages'de'protection'contre'les'crues,'
? Amélioration'du'rôle'protecteur'des'milieux'aquatiques'et'humides'sur'la'qualité'des'eaux,'
? Limitation'des'coûts'pour'l’approvisionnement'en'eau'potable'et'le'traitement'des'eaux'usées,'
? Influence'positive'sur'le'développement'des'activités'de'loisir.'
'
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VIII.4.#$# EFFETS#DU#SAGE#SUR#L'ENVIRONNEMENT#

'

 Le# SAGE# Bassin# versant# de# l’Allier# aval# a# pour# principal# objet# la# recherche# d'un# équilibre#
durable#entre#protection#des#milieux#aquatiques#et#satisfaction#des#usages.#

Il'aura'par'conséquent'des'effets(positifs(sur(les(différentes(composantes(de(l'environnement':''

? Sur' l'hydrologie'des'cours'd'eau'et' le'niveau'des'nappes'grâce'aux'dispositions'visant'à'améliorer' les'
connaissances,' à' organiser' la' gestion' des' ressources' notamment' souterraines' (en' particulier' les'
ressources'stratégiques'que'sont' la'nappe'alluviale'de' l’Allier'et' les'aquifères'associés'aux'formations'
volcaniques)'

? Sur' la'qualité'des'eaux'superficielles'et'souterraines,'par' le'biais'des'dispositions' 'visant'à'réduire' les'
pollutions'ponctuelles'et'diffuses'd'origines'domestique'(réseaux'd'eaux'usées'et'stations'd'épuration),'
agricole'(nitrates,'pesticides'…),'urbaine'(industrielle'et'artisanale'(substances'dangereuses),'

? Sur'la'biodiversité'et'notamment':'

• les' cours' d'eau' et' les' habitats' piscicoles' :' diagnostic' du' fonctionnement' morphodynamique,'
planification'des'opérations'de'gestion'et'd’entretien'des'cours'd’eau,'réduction'de'l’impact'associé'
au'plan'd’eau,'restauration'de'la'continuité'écologique';'

• les'zones'humides':'protection'et'gestion''

• mais'aussi'les'sites'Natura'2000'pour'lesquels'il'contribuera'à'la'protection'des'espèces'et'habitats'
d'intérêt'communautaire,'et'à'l'atteinte'des'objectifs'fixés'dans'les'Document'd'Objectifs'existants.'

• Et'la'nature'ordinaire':' lutte'contre'les'espèces'invasives,'prise'en'considération'des'haies'et'de'la'
ripisylve,'déclinaison'locale'de'la'Trame'verte'et'bleue.'

'

Le' SAGE' aura' également' un' impact( positif( visAàAvis( du( risque( inondation' au' travers' des' dispositions'
retenues'qui'visent':'

? A'améliorer'les'connaissances'sur'les'risques,'et'à'organiser'la'gestion'des'crises'
? A'préserver'les'zones'inondables'voire'à'restaurer'les'zones'd’expansion'des'crues,'
? à'maîtriser'l'urbanisation'en'zone'à'risque,''

Et' plus' globalement' sur' la' cadre' et' la' qualité' de' vie' :' protection' des' ressources' en' eau' utilisées' pour'
l'alimentation' en' eau' potable,' protection/amélioration' du' paysage' par' préservation' et' restauration' des'
milieux'naturels,'des'haies,'des'ripisylves,'de'la'dynamique'fluviale'de'l’Allier'…'

Globalement,'il'n'a'donc'pas'été'nécessaire'de'proposer'des'mesures'correctives.'

'
Le'SAGE'n’aura'pas(d’incidence(significative(sur( les(activités(socioAéconomiques,'du'fait'en'particulier'du'
cadre' légal' et' réglementaire' en' vigueur' sur' les' rejets' d’effluents' domestiques' et' non' domestiques,'
l’exploitation'de'matériaux'alluvionnaires,'la'continuité'écologique,'les'pratiques'agricoles.'
'
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'

 De#façon#très#ponctuelle,#il#pourrait#avoir#des#impacts#négatifs#:#

? Sur'les'sols,'en'préservant'voire'restaurant'la'dynamique'latérale'des'cours'd'eau,'
? Sur'les'acticités'économiques'exposées'aux'risques'inondation'et'à'la'divagation'des'cours'd’eau.'

Des'études'spécifiques'conduites'au'cas'par'cas'devront'permettre'd’évaluer'plus'précisément'les'enjeux'
environnementaux'et'd'usages'et'de'définir'localement'des'stratégies'd’intervention'compatibles'avec'les'
objectifs'du'SAGE'et'le'maintien'des'usages'et'activités'socio?économiques.'

'

'

Les,impacts,du,SAGE,étant,dans,l'ensemble,positifs,il,n'a,donc,pas,été,nécessaire,de,proposer,des,

mesures,correctives.,

'

'

  Dans'le'cadre'de'la'mise'en'œuvre'du'SAGE,'un'tableau'de'bord'sera'renseigné.'Il'permettra'de'suivre'
l’avancée' du' SAGE,' d’évaluer' ses' effets' par' rapport' aux' effets' escomptés' et' d’adapter' en' continu' les'
orientations'de'gestion'du'bassin.'Il'permettra'donc'd’identifier'les'éventuels'effets'de'mettre'en'œuvre'si'
nécessaire'les'mesures'appropriées'pour'les'réduire.'

'
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'

'

'
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#

IX.#$# ANNEXES#
'

IX.1.#$# ANNEXE# 1#:# DETAIL# DES# OBJECTIFS# PAR# SITE# NATURA# 2000# ET#

EVALUATION#DES#INCIDENCES#DU#SAGE#

'

IX.2.#$# ANNEXE#2#:#TABLEAU#SYNTHETIQUE#DES#IMPACTS#DU#SAGE#

'

'

'
'
''

'
'

'
'

'

'
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Degré de liaison avec le SAGE +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Préserver et restaurer les annexes fluviales et autres zones humides 14 X X X X X X X X X X X X X X +++

Restaurer et gérer les milieux agropastoraux remarquables 
(pelouses sèches, prairies)

13 X X X X X X X X X X X X X

Préserver et restaurer la forêt alluviale et les ripisylves 11 X X X X X X X X X X X +++
Préserver la qualité de l'eau (rivières, annexes fluviales) 11 X X X X X X X X X X X +++

Informer et associer les différents publics concernés 10 X X X X X X X X X X +
Améliorer l'accueil du public et sensibiliser aux enjeux 

environnementaux
9 X X X X X X X X X +

Eviter les dégradations ponctuelles et la perturbation des habitats 
et des espèces

9 X X X X X X X X X +

Préserver la fonctionnalité des espaces (continuité des cours d'eau 
et des connexions latérales)

8 X X X X X X X X +++

Suivre et  évaluer l'état de conservation des habitats et des espèces 8 X X X X X X X X

Maintenir et restaurer une dynamique fluviale et un espace de 
liberté

7 X X X X X X X +++

Préserver les zones riveraines naturelles 7 X X X X X X X ++
Veiller et lutter contre les espèces exotiques envahissantes 7 X X X X X X X +++

Maintenir le niveau d'eau de la nappe et le débit des cours d'eau 7 X X X X X X X +++
Améliorer les connaissances du site, des habitats et des espèces 6 X X X X X X +

Maintenir la qualité écologique des bocages 6 X X X X X X +
Prendre en compte le Docob dans les autres politiques de l'Etat 5 X X X X X ++

Prendre en compte le Docob dans les procédures en cours ou en 
projet sur le site

5 X X X X X +

Mettre en compatibilité l'entretien du DPF avec les enjeux de 
Natura 2000

5 X X X X X ++

Réaménager et réhabiliter certains secteurs et milieux dégradés 
(gravières, etc...)

5 X X X X X +++

Evaluer l'efficacité et la mise en œuvre de Natura 2000 5 X X X X X
Préserver et favoriser l'expression de la biodiversité forestière 5 X X X X X
Préserver et restaurer les grèves exondées et les végétations 

annuelles
4 X X X X +

Connaître et gérer la fréquentation du site 4 X X X X +
Préserver les milieux salés 3 X X X

Préserver et augmenter la qualité générale du site et des équilibres 
biologiques

2 X X +

Limiter la mortalité des oiseaux liées aux infrastructures, aux 
activités et aux pratiques

2 X X

Limiter l'érosion des sols 2 X X

N
b 

de
 s

ite
s 

N
at

ur
a 

20
00

Compatibilité / 
Contribution du 

SAGE



Annexe%2

Tableau%synthétique%des%impacts%du%SAGE

Inondation Ruissellement Erosion Energie

Objectif6général Sous9objectif n°6Disposition Libellé6disposition Qualité Quantité Qualité Quantité Habitats Espèces

Fonctionnalité6:6

morphologie,6

continuité

(hydro9

électricité)

Qualité6de6

l'Air

AEP6(qualité6

des6eaux6sup.6

et6sout)

1.1.1 Associer%/%Informer%la%CLE%pour%l'ensemble%des%projets,%plans%et%programmes%
concernant%la%ressource%en%eau%et%les%milieux%aquatiques

1.1.2 Mettre%en%place%et%animer%des%commissions%techniques

1.1.3 Missionner%une%structure%porteuse

1.1.4 Faciliter%le%portage%local%des%programmes%de%gestion%et%d'intervention%en%
compatibilité%avec%les%objectifs%du%SAGE

1.2.1 Centraliser%et%valoriser%les%données%liées%aux%domaines%de%l'eau%et%relatives%au%
territoire%du%SAGE

1.2.2 Acquérir%de%la%connaissance%sur%la%fonctionnalité%et%l’état%des%ressources%en%eaux%
et%des%milieux%aquatiques + + + + + + + + + + +

1.3.1 Communiquer,%diffuser%et%informer%sur%la%portée%du%SAGE%et%ses%modalités%de%
mise%en%œuvre

1.3.2 Mettre%en%œuvre%une%information%ciblée%à%destination%des%usagers%du%territoire

Inondation Ruissellement Erosion Energie

Objectif6général Sous9objectif n°6Disposition Libellé6disposition Qualité Quantité Qualité Quantité Habitats Espèces

Fonctionnalité6:6

morphologie,6

continuité

(hydro9

électricité)

Qualité6de6

l'Air

AEP6(qualité6

des6eaux6sup.6

et6sout)

2.1.1 Améliorer%et%valoriser%les%connaissances%sur%les%ressources%en%eau%souterraines ++ ++

2.1.2 Améliorer%et%valoriser%la%connaissance%et%le%suivi%quantitatif%des%eaux%superficielles ++ + + +

2.2.1 Planifier%et%sécuriser%les%usages%en%tenant%compte%de%la%ressource ++ ++ + + + + ++

2.2.2. Mettre%en%place%un%schéma%de%gestion%de%la%nappe%souterraine%Chaîne%des%Puys ++ ++ + + + + + ++ + +

2.36Gérer6les6situations6de6crise 2.3.1. Coordonner%les%protocole%de%gestion%de%crise%à%l'échelle%du%SAGE%Allier%aval ++ ++ + + ++

2.4a6Réaliser6des6économies6

d'eau6par6les6collectivités6et6

les6syndicats6d'eau

2.4.1 Réduire%les%besoins%en%eau%des%collectivités,%de%leurs%établissements%publics%et%de%
la%population + + +

2.4b6Réaliser6des6économies6

d'eau6en6agriculture
2.4.2 Réduire%les%besoins%pour%l’irrigation%agricole S

2.4c6Réaliser6des6économies6

d’eau6dans6les6secteurs6

industriel,6artisanal6et6

touristique

2.4.3 Promouvoir%les%pratiques%économes%dans%l'artisanat,%l'industrie%et%le%tourisme S S

Inondation Ruissellement Erosion Energie

Objectif6général Sous9objectif n°6Disposition Libellé6disposition Qualité Quantité Qualité Quantité Habitats Espèces

Fonctionnalité6:6

morphologie,6

continuité

(hydro9

électricité)

Qualité6de6

l'Air

AEP6(qualité6

des6eaux6sup.6

et6sout)

3.16Coordonner6les6actions6à6l'échelle6

du6bassin6versant6(dans6l'optique6

d'un6plan6de6gestion6de6la6directive6

inondation)

3.1.1 Assurer%une%gestion%du%risque%inondation%et%des%cours%d'eau%cohérente%à%l'échelle%
du%bassin%versant ++ + + S S

3.2.1 Améliorer%la%connaissance%et%la%prévention%du%risque%inondation ++ + +

3.2.2 Faciliter%l'accès%à%l'information%du%public%et%des%élus%et%entretenir%la%mémoire%du%
risque +

3.3.1 Préserver%les%zones%inondables%et%identifier%les%zones%naturelles%d’expansion%des%
crues ++ ++

3.3.2 Réduire%le%ruissellement%urbain%et%limiter%les%rejets%eaux%pluviales + ++ +

3.3.3 Réduire%la%vulnérabilité%des%biens%situés%en%zones%inondables

Enjeu626:6Gérer6les6besoins6et6les6milieux6dans6un6objectif6de6satisfaction6et6d'équilibre6à6long6terme

Enjeu636:6Vivre6avec/6à6coté6de6la6rivière6en6cas6de6crues

Zones6

humides
Natura62000

Zones6

humides
Natura62000

Zones6

humides
Natura62000

Sols

Sols
Climat Paysage Patrimoine

Climat Paysage Patrimoine

Urbanisme

Equipements

Superficielles Souterraines Cours6d'eau6(et6annexes) Santé

Agriculture
Industrie/6

artisanat
Tourisme

Sols

Climat Paysage Patrimoine
Carrières6

alluvionnaires

Activités6

forestières

Ressources6en6eau Milieux6naturels Risques Cadre6de6vie Activités6économiques

Equipements

Superficielles Souterraines Cours6d'eau6(et6annexes) Santé

Agriculture
Industrie/6

artisanat
Tourisme

Carrières6

alluvionnaires

Activités6

forestières

Urbanisme

Activités6économiquesMilieux6naturels Risques Cadre6de6vie

1.16Organiser6la6gouvernance6du6

SAGE

1.1a6Affirmer6le6rôle6central6

de6la6Commission6Locale6de6

l'Eau

1.1b6Assurer6la6mise6en6

œuvre6opérationnelle6du6

SAGE

1.26Assurer6un6suivi6du6SAGE

1.36Diffuser6et6valoriser6la6

connaissance

Enjeu616:6mettre6en6place6une6gouvernance6et6une6animation6adaptées6aux6ambitions6du6SAGE6et6à6son6périmètre

2.16Améliorer6les6connaissances

2.26Planifier6une6gestion6à6long6

terme6de6la6ressource6compatible6

avec6le6fonctionnement6des6milieux

2.466Economiser6l'eau

3.26Mettre6en6place6une6

communication6sur6la6"culture6du6

risque"6des6acteurs,6des6particuliers,6

des6entreprises6

3.36Gérer6les6écoulements6et6le6

risque6d'inondation6pour6protéger6

les6populations

Risques Cadre6de6vie Activités6économiques

UrbanismeEquipements

Tourisme
Industrie/6

artisanat
Agriculture

Carrières6

alluvionnaires

Activités6

forestières

Santé

Ressources6en6eau Milieux6naturels

Superficielles Souterraines Cours6d'eau6(et6annexes)

Ressources6en6eau



Annexe%2

Tableau%synthétique%des%impacts%du%SAGE

Inondation Ruissellement Erosion Energie

Objectif6général Sous9objectif n°6Disposition Libellé6disposition Qualité Quantité Qualité Quantité Habitats Espèces

Fonctionnalité6:6

morphologie,6

continuité

(hydro9

électricité)

Qualité6de6

l'Air

AEP6(qualité6

des6eaux6sup.6

et6sout)

4.1a6Améliorer6la6

connaissance6et6le6suivi6de6la6

nappe6alluviale

4.1.1 Améliorer%et%valoriser%le%réseau%de%suivi%et%de%contrôle%de%la%nappe%alluviale ++ ++

4.1b6Mettre6en6place6un6

réseau6d'alerte6en6cas6de6

pollution6accidentelle

4.1.2 Prévenir%les%situations%de%crise ++

4.2.1 Contribuer%à%la%réduction%des%pressions%agricoles + ++ ++ _

4.2.2 Identifier%et%traiter%les%sites%pouvant%générer%et%stocker%des%pollutions + ++ ++ _

4.2.3 Limiter%l'impact%des%anciennes%et%futures%carrières%sur%la%qualité%de%la%nappe%
alluviale + ++ ++ _ N

Inondation Ruissellement Erosion Energie

Objectif6général Sous9objectif n°6Disposition Libellé6disposition Qualité Quantité Qualité Quantité Habitats Espèces

Fonctionnalité6:6

morphologie,6

continuité

(hydro9

électricité)

Qualité6de6

l'Air

AEP6(qualité6

des6eaux6sup.6

et6sout)

5.1.1 Définir%les%priorités%en%matière%de%stations%d’épuration%et%de%mise%aux%normes%des%
réseaux%d’assainissement% ++ + + + _

5.1.2 Améliorer%les%conditions%de%collecte%des%effluents%urbains%et%industriels,%et%leur%
transport%dans%les%réseaux ++ + + + N

5.1.3 Limiter%les%apports%en%sortie%de%stations%d’épuration,%en%améliorant%les%capacités%
et%les%niveaux%de%traitement% ++ + + + N

5.1.4 Identifier%et%valider%les%zones%à%enjeux%environnementaux%visNàNvis%de%
l’assainissement%non%collectif% + + + + N

5.1.5 Préserver%et%restaurer%les%haies%et%la%ripisylve + ++ ++ ++ + ++ + ++ + + ++ + N

5.1.6 Renforcer%la%mise%en%place%des%bandes%végétalisées ++ + + + N

5.1.7 Inciter%l'installation%d'abreuvoirs%et%maîtriser%les%accès%aux%cours%d'eau%par%les%
animaux%d'élevage%dans%les%secteurs%sensibles ++ + + + + + N

5.1.8 Améliorer%la%gestion%des%effluents%d'élevage%et%des%effluents%chez%les%producteurs%
fromagers ++ + N N

5.1.9 Pérenniser%voire%renforcer%le%réseau%de%suivi%des%produits%phytosanitaires + + + ++

5.1.10 Engager%des%actions%de%réduction%et%d'amélioration%de%l'usage%des%produits%
phytosanitaires%sur%les%zones%prioritaires ++ ++ + ++ N

5.1d6Améliorer6les6

connaissances6et6

éventuellement6maîtriser6les6

pollutions6dues6aux6

substances6dangereuses

5.1.11 Etudier%si%besoin%l'origine%et%l'impact%des%pollutions%chroniques%et%ponctuelles%à%
l'échelle%du%bassin%Allier%aval%et%mieux%connaître%leur%mode%de%transfert ++ ++ N

5.2.1 Améliorer%le%dispositif%de%suivi%existant + + + + +

5.2.2 Réaliser%des%diagnostics%hydroNmorphologiques%sur%les%cours%d'eau%où%la%cause%des%
perturbations%est%mal%connue + + + + +

5.2.3 Veiller%à%la%non%dégradation%et%à%la%restauration%des%milieux%lors%de%projets%
d'aménagement ++ ++ ++ ++ + + + N N

5.2.4 Mettre%en%œuvre%des%actions%de%préservation%et%de%restauration%des%cours%d'eau + ++ ++ ++ + +

5.2.5 Diagnostiquer%l'impact%des%plans%d'eau%existants + + + + ++ + N N N N

5.2.6 Limiter%la%création%de%plans%d'eau%et%intervenir%sur%les%plans%d'eau%les%plus%
impactants + + ++ ++ ++ + N N N N

5.2.7 Accompagner%l'application%de%l’article%L.214N17%du%code%de%l’environnement + ++ ++ N

5.2.8 Mettre%en%place%un%plan%d'action%de%restauration%de%la%continuité%écologique + ++ ++

5.2.9 Accompagner%l'aménagement%des%obstacles%à%la%continuité%écologique + ++ ++

5.2.10 Encadrer%la%création%ou%l'aménagement%d'ouvrage%faisant%obstacle%à%la%continuité%
écologique + ++ ++

Enjeu646:6Restaurer6et6préserver6la6qualité6de6la6nappe6alluviale6de6l'Allier6afin6de6distribuer6une6eau6potable6à6l'ensemble6des6usagers6du6bassin6

versant

Enjeu656:6Restaurer6les6masses6d’eau6dégradées6afin6d'atteindre6le6bon6état6écologique6et6chimique6demandé6par6la6DCE
Superficielles Souterraines Cours6d'eau6(et6annexes)

Zones6

humides

Ressources6en6eau Milieux6naturels

Santé

Agriculture
Industrie/6

artisanat
Tourisme

Sols
Climat Paysage Patrimoine

Carrières6

alluvionnaires

Activités6

forestières

Urbanisme

Risques Cadre6de6vie

Equipements
Natura62000

Activités6économiques

Superficielles Souterraines Cours6d'eau6(et6annexes) Santé

Agriculture
Industrie/6

artisanat
Tourisme

Sols
Climat Paysage Patrimoine

Carrières6

alluvionnaires

Activités6

forestières

Zones6

humides

Ressources6en6eau Milieux6naturels Risques Cadre6de6vie

Equipements
Natura62000

Activités6économiques

Urbanisme

4.16:6Assurer6la6distribution6d'une6

eau6potable6à6l'ensemble6des6usagers

4.26:6Atteindre6le6bon6état6qualitatif6

pour6l'ensemble6de6la6nappe6alluviale

4.2a6Mettre6en6place6un6

programme6de6réduction6et6

de6lutte6contre6les6pollutions6

diffuses6et6accidentelles6de6

la6nappe6alluviale6de6l'Allier

5.26Restaurer6et6préserver6la6

fonctionnalité6des6milieux6

aquatiques

5.2a6Amélioration6la6

connaissance6des6milieux6

aquatiques6et6de6leurs6

perturbations

5.2b6Préserver6et6Restaurer6

la6qualité6morphologique6et6

les6fonctionnalités6des6cours6

d'eau6et6de6leurs6annexes6

hydrauliques

5.16Améliorer6la6qualité6physico9

chimique6de6l'eau

5.1a6Réduire6la6pollution6

d'origine6urbaine6et6

industrielle6en6améliorant6

l'assainissement6collectif6et6

non9collectif

5.1b6Réduire6les6pollutions6

diffuses6et6ponctuelles6

d'origine6agricole6(nitrate,6

phosphore,6MES,6

phytosanitaires)

5.1c6Réduire6les6pollutions6

par6les6produits6

phytosanitaires6(d'origine6

agricole6et6non6agricole)

5.2c6Limiter6l'impact6des6

plans6d'eau

5.2d6Maintenir6et/ou6

restaurer6la6continuité6

écologique



Annexe%2

Tableau%synthétique%des%impacts%du%SAGE

Inondation Ruissellement Erosion Energie

Objectif6général Sous9objectif n°6Disposition Libellé6disposition Qualité Quantité Qualité Quantité Habitats Espèces

Fonctionnalité6:6

morphologie,6

continuité

(hydro9

électricité)

Qualité6de6

l'Air

AEP6(qualité6

des6eaux6sup.6

et6sout)

6.1%Mettre%en%place%une%politique%de%
gestion%sur%les%têtes%de%bassin%versant 6.1.1 Définir%et%mettre%en%œuvre%une%gestion%adaptée%sur%les%têtes%de%bassin%versant + + + + + + + + + + + + G G G G G

6.2%Préserver,%restaurer%le%bon%état%
des%masses%d'eau%voire%rechercher%

l'atteinte%du%très%bon%état%(voir%enjeu%
"DCE")

6.2a%Mettre%en%place%des%
programmes%de%lutte%contre%
l'eutrophisation%des%plans%

d'eau%et%des%lacs%de%
montagne

6.2.1 Poursuivre%les%actions%destinées%à%améliorer%la%qualité%des%eaux%des%lacs%de%
montagne% + + + + + + + + + G G G G

Inondation Ruissellement Erosion Energie

Objectif6général Sous9objectif n°6Disposition Libellé6disposition Qualité Quantité Qualité Quantité Habitats Espèces

Fonctionnalité6:6

morphologie,6

continuité

(hydro9

électricité)

Qualité6de6

l'Air

AEP6(qualité6

des6eaux6sup.6

et6sout)

7.1a.6Promouvoir6la6gestion6

patrimoniale6des6espèces
7.1.1 Favoriser%la%gestion%patrimoniale%des%espèces%piscicoles + + +

7.1.2 Prendre%en%compte%l'enjeu%milieu%naturel%dans%la%gestion%des%boisements + ++ ++ ++ ++ G

7.1.3 Préserver%et%gérer%les%forêts%alluviales%notamment%dans%le%Val%d'Allier ++ ++ + ++ ++ + +

7.2.1 Mettre%en%place%une%animation%pour%assurer%la%surveillance%de%la%prolifération%des%
espèces%exotiques%envahissantes ++ +

7.2.2 Contrôler%la%prolifération%et%limiter%la%progression%des%espècesexotiques%
envahissantes%%(animales%et%végétales)%identifiées ++ +

7.36Restaurer6et6préserver6les6

corridors6écologiques

7.3.a6Favoriser6la6mise6en6

place6des6trames6verte6et6

bleue6et6des6corridors6

écologiques6en6cohérence6

avec6le6Schéma6Régional6de6

Cohérence6Écologique

7.3.1 Contribuer%à%la%conservation%de%la%Trame%Verte%et%Bleue + + + + + + + G G G G G

7.4a.6Établir6des6principes6de6

préservation66des6zones6

humides

7.4.1 Protéger%les%zones%humides%à%travers%les%documents%d'urbanisme%et%favoriser%leur%
intégration%dans%les%projets + + + + + ++ + G

7.4b.6Élaborer6et6mettre6en6

place6un6programme6de6

gestion6et6un6plan6de6

reconquête6des6zones6

humides

7.4.2 Engager%un%programme%de%préservation%et%de%reconquête%des%zones%humides + + + + + ++

7.5.6Favoriser6un6développement6

touristique6respectueux6des6

écosystèmes6aquatiques

Sous9objectif67.5a6:6

Organisation6des6activités6

touristiques6et6de6loisirs

7.5.1 Accompagner%les%activités%touritiques%et%de%loisirs +%/%G

Inondation Ruissellement Erosion Energie

Objectif6général Sous9objectif n°6Disposition Libellé6disposition Qualité Quantité Qualité Quantité Habitats Espèces

Fonctionnalité6:6

morphologie,6

continuité

(hydro9

électricité)

Qualité6de6

l'Air

AEP6(qualité6

des6eaux6sup.6

et6sout)

8.1.1 Préserver%l'espace%de%mobilité%optimal%par%l'aménagement%du%territoire ++ ++ ++ ++ ++ G + + ++ G G G GG +

8.1.2 Encadrer%la%réalisation%de%tout%aménagement%ou%ouvrage%susceptible%de%faire%
obstacle%au%déplacement%naturel%du%cours%d’eau% + + ++ + + + + ++ G G G

8.1.3 Mettre%en%place%un%outil%de%suivi%et%de%connaissance%de%l'évolution%de%la%
morphologie%du%lit%de%l'Allier + + + + +

8.26Restaurer6le6dynamique6fluviale6

de6l'Allier
8.2.1 Restaurer%la%dynamique%fluviale%dans%l'espace%de%mobilité%optimal ++ ++ ++ + ++ G + + + G G G G

8.36Définir6et6encadrer6la6gestion6des6

extractions6de6granulats6

alluvionnaires6(anciennes6ou6en6

cours)

8.3.1 Définir%et%mettre%en%œuvre%un%programme%de%réhabilitation%et%de%gestion%des%
anciennes%gravières + + + + + + G

Enjeu666:6Empêcher6la6dégradation,6préserver6voire6restaurer6les6têtes6de6bassin6versant

Enjeu676:6Maintenir6les6biotopes6et6la6biodiversité

Enjeu686:6Préserver6et6restaurer6la6dynamique6fluviale6de6la6rivière6Allier6en6mettant6en6œuvre6une6gestion6différenciée6suivant6les6secteurs
Superficielles Souterraines Cours6d'eau6(et6annexes)

Ressources6en6eau Milieux6naturels

AgriculturePaysage Patrimoine
Equipements

Activités6économiques

Urbanisme

Agriculture
Industrie/6

artisanat
Tourisme

Carrières6

alluvionnaires

Cadre6de6vie

Equipements

Activités6économiques

Urbanisme

Ressources6en6eau

Superficielles Souterraines Cours6d'eau6(et6annexes) Santé

Superficielles Souterraines Cours6d'eau6(et6annexes) Santé

Sols
Climat

Zones6

humides
Natura62000

Ressources6en6eau Milieux6naturels Risques Cadre6de6vie

Zones6

humides
Natura62000

Sols
Climat Paysage Patrimoine

Risques

Agriculture
Industrie/6

artisanat
Tourisme

Sols

Climat Paysage Patrimoine
Zones6

humides
Natura62000

Milieux6naturels Risques Cadre6de6vie

Equipements
Carrières6

alluvionnaires

Activités6

forestières

Activités6économiques

Urbanisme
Santé

Activités6

forestières

Carrières6

alluvionnaires

Activités6

forestières

Industrie/6

artisanat
Tourisme

8.16Préserver6la6dynamique6fluviale6

de6l'Allier6de6dégradations6

supplémentaires

7.4.6Assurer6la6gestion6et6la6

protection6des6zones6humides

7.16Encadrer6les6usages6pouvant6

dégrader6la6biodiversité6des6

écosystèmes6aquatiques 7.1b.6Concilier6l'activité6

sylvicole6et6la6protection6des6

milieux6aquatiques

7.26Agir6contre6les6espèces6exotiques6

envahissantes6et6nuisibles6liées6aux6

milieux6aquatiques

7.2a.6Surveiller6pour6

contrôler6la6prolifération6des6

espèces6exotiques6

envahissantes
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