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NOTE AU LECTEUR 

Le choix d’une stratégie globale pour le SAGE constitue la troisième phase de l’étude « Scénarios et 

Stratégies » qui a été confiée aux bureaux d’études ACTeon et Asconit Consultants. Cette étude s’intègre 

dans le processus d’élaboration du SAGE Allier aval, faisant suite à la réalisation de l’état des lieux, du 

diagnostic et de l’élaboration des scénarios (scénario tendanciel et scénarios contrastés).  

 

La présente phase consiste à déterminer la stratégie globale du SAGE sur la base de l’évaluation des 

scénarios contrastés mis en évidence lors de la phase II de la prestation. Ce travail constitue la dernière 

étape avant l’écriture des documents (PAGD et règlement) dont l’adoption marque le démarrage de la 

phase de mise en œuvre du SAGE. 

 

La phase précédente de l’étude, les scénarios contrastés, a consisté à l’élaboration de 3 scénarios (voir 

encadré ci-dessous) permettant de satisfaire la règlementation existante et de corriger les évolutions 

attendues des pressions sur l’eau et les milieux aquatiques. Ces scénarios sont constitués de diverses 

mesures (déjà prévues et tendancielles, fortement recommandées par le SDAGE, incontournables pour 

satisfaire les enjeux du SAGE, nouvelles, etc.) organisées d’une manière logique, incluant une réflexion 

stratégique (enjeux prioritaires, complémentarité des mesures, par exemple) dans un ordre d’ambition 

croissante.  

 

Les scénarios étant emboités, il s’agit pour effectuer le choix de la stratégie d’offrir aux acteurs une aide à 

la décision en montrant la plus-value de chaque scénario et leurs implications d’un point de vue 

technique, socio-économique et environnemental.  

 

Rappel de l’intitulé des scénarios contrastés :   
 

Socle : Un SAGE qui répond aux obligations réglementaires, aux dispositions du SDAGE et au programme de 

mesures qui visent l’atteinte du bon état écologique des eaux. 

 

Scénario 1 : Un SAGE qui répond au socle et qui améliore 1) la gouvernance du territoire Allier aval, 2) met l’accent 

sur les mesures en faveur de la dynamique fluviale et 3) renforce le système de prévision des crues sur les affluents. 

 

Scénario 2 : Un SAGE qui répond au Scénario 1 et qui renforce 1) son caractère prescriptif et incitatif ainsi que 2) les 

connaissances du territoire et la sensibilisation des acteurs, notamment par des mesures majeures en faveur de la 

préservation de la ressource et des têtes de bassins versants. 

 

Scénario 3 : Un SAGE ambitieux qui répond au Scénario 2 et renforce les actions de restauration et de réhabilitation. 

 

La phase III du choix de la stratégie du SAGE Allier aval a débuté en juin 2011 et durera 8 mois. Le choix 

de la stratégie se fait selon les étapes suivantes :   

 

1) Identifier et choisir les axes d’évaluation des scénarios qui permettront d’appréhender leur 

efficacité et efficience, ainsi que leurs implications socio-économiques et environnementales.  
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2) Évaluer la plus-value, les avantages et les inconvénients de chaque scénario par rapport 

au scénario de niveau d’ambition inférieur, en : 

a. Évaluant dans un premier temps les scénarios enjeu par enjeu d’après les axes 

d’évaluation préidentifiés ;  

b. Comparant les scénarios dans leur globalité (synthèse des évaluations à l’échelle du 

scénario). 

 

3) Mettre en place une concertation pour :  

a. Partager (voire affiner) les résultats de cette évaluation et recueillir les avis des acteurs 

sur la stratégie souhaitée et les raisons qui justifient ce choix. 

b. Apporter un appui à la CLE dans son choix et l’adoption de la stratégie (consolidée) du 

SAGE Allier-aval. 
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1 MÉTHODE D’ÉVALUATION DES SCÉNARIOS CONTRASTÉS  

Pour évaluer et comparer les scénarios du SAGE Allier aval, analyse permettant d’appuyer le choix d’une 

stratégie optimale pour le SAGE Allier aval partagée par l’ensemble des acteurs du territoire, 3 axes 

d’évaluation abordant, des visions complémentaires sont proposées, centrant l’analyse sur les questions 

de l’efficacité des scénarios, de leur impact et sur les opportunités et contraintes de mise en œuvre de 

chacun des scénarios. Les questions posées pour ces 3 axes d’évaluation incluent : 

  

• Axe 1 : L’efficacité théorique : Quelle efficacité des scénarios au regard des objectifs fixés ? Quel 

niveau de satisfaction de ces objectifs ? 

 

• Axe 2 : Les impacts des scénarios : Quels impacts attendus par la mise en œuvre des scénarios 

au-delà de ceux qui sont explicitement/directement recherchés ? Les impacts (directs ou 

indirects) peuvent être positifs ou négatifs et d’ordres environnemental ou socio-

économique. 

 

• Axe 3 : La faisabilité des scénarios : Quelle faisabilité (technique, financière, de mise en œuvre, de 

gouvernance) des scénarios proposés ? La question de la faisabilité aborde les notions de 

coûts, de capacité des porteurs de projets à mettre en œuvre telle ou telle action, ainsi 

que les contraintes de mise en œuvre. 

 

Les 3 scénarios étant des scénarios emboités, l’évaluation montre pour chaque axe d’évaluation 

les implications des mesures spécifiques à chaque scénario par rapport au scénario de niveau 

d’ambition moindre. Le socle est ainsi analysé dans un premier temps, l’évaluation permettant 

ensuite une comparaison des scénarios entre eux pour chaque enjeu.  

 

Chaque enjeu est structuré de la même manière, abordant l’évaluation en 6 sections spécifiques 

telles que décrites ci-dessous :  

 

1. Section 1 — Rappel des principales conclusions du scénario tendanciel. 

2. Section 2 — Rappel des mesures constituant les scénarios contrastés : Les mesures sont 
ordonnées par scénario et objectifs. Les mesures d’un autre enjeu, permettant de satisfaire les 
objectifs de l’enjeu étudié, sont également citées et identifiées par un double astérisque.  

Les scénarios étant emboîtés, les mesures du scénario inférieur sont obligatoirement incluses 
dans les mesures du scénario supérieur. 

Le descriptif complet des mesures comprenant des éléments de faisabilité, de maîtrise d’ouvrage, de 
coût et de dimensionnement est présenté dans le catalogue de mesures, document annexe à ce 
rapport. 

3. Section 3 — Axe 1 : L’efficacité théorique 

Cette étape permet d’illustrer les gains de chaque scénario et leur capacité à satisfaire et répondre aux 
enjeux du SAGE. 
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Un récapitulatif de cette analyse sera présenté sous forme de tableau (voir Tableau 1), complété par un 
argumentaire justifiant les résultats présentés, concluants sur l’efficacité des mesures inscrites dans 
chaque scénario pour atteindre les objectifs du SAGE Allier aval. Pour faciliter la lecture du tableau, 5 
niveaux d’efficacité sont proposés : pas de mesure, efficacité faible, efficacité moyenne, efficacité forte, 
efficacité totale.  

Tableau 1. Exemple de tableau de synthèse traduisant l’efficacité des scénarios pour chaque objectif 
 

Objectifs SOCLE 
Plus-value 

apportée par le 
SCÉNARIO 1  

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 2 

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 3 

X.1 : Objectif 1 de l’enjeu X  Moyenne Pas de mesure Forte Moyenne 

X.2 : Objectif 2 de l’enjeu X  Forte Moyenne Faible Forte 

X.2 : Objectif 2 de l’enjeu X  Totale Pas de mesure  Pas de mesure  Faible 

 

 

4. Section 4 — Axe 2 : Impacts des scénarios  

Les impacts de chaque scénario sont présentés en distinguant les impacts environnementaux d’une part, 
et les impacts socio-économiques potentiels d’autre part.  
 

a) Les impacts environnementaux des scénarios étant étudiés plus précisément dans 

l’évaluation environnementale de la stratégie du SAGE Allier aval (étude réalisée une fois cette 

stratégie déterminée), l’étude des impacts environnementaux reste simple, précisant les impacts 

sur les milieux aquatiques et la ressource en eau, mais également sur les sols et l’air. 

 

La synthèse finale des impacts environnementaux positifs et négatifs des scénarios est 

présentée également dans le tableau 2 et complétée par un argumentaire justifiant les résultats. 

Chaque scénario induisant en grande majorité un bénéfice pour l’environnement, 5 niveaux 

d’impact (nul, faible, moyen, important, très important) traduisant l’impact positif des mesures 

spécifiques à chaque scénario sont proposés avec la précision de l’indicateur environnemental 

principalement impacté. 

Tableau 2. Exemple de tableau de synthèse des impacts environnementaux  
 

Impacts 
environnementaux 

SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Niveau d’impact Important Faible Important Moyen 

Principaux 
indicateurs impactés 

Qualité de l’eau 

(souterraine) ;  

Dynamique fluviale ;  

Biodiversité 

Biodiversité ;  
Sols (capacité 

d’infiltration des 

eaux préservée 

Qualité de l’eau (eaux 

souterraines) ;  

Quantité d’eau 

(recharges de nappes) ;  

Biodiversité 

Quantité d’eau 
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b) Les impacts socio-économiques des scénarios abordent les impacts positifs et négatifs 

attendus de la mise en œuvre des mesures de chaque scénario sur les usagers et les différents 

secteurs économiques du territoire du SAGE Allier aval. Cette analyse utilise des indicateurs 

différents qui sont :  

• Pour chacun des usagers identifiés comme concernés, les implications sociales (porteur 

de projet, perte de terrain, changement de pratique, réduction des dommages, etc.)  

• Les implications économiques que cela induit (gains et pertes, obligation de payer, 

hausse de facture). Les coûts affichés représentent des coûts totaux bruts, c'est-à-dire 

ne prenant pas en compte des financements possibles auxquels les acteurs du territoire 

pourraient avoir accès et qui minimiserait l’impact économique direct pour les acteurs de 

l’eau du territoire. 

 

L’étude de ces indicateurs permet d’appréhender l’implication réelle pour les différents usagers 

des mesures du SAGE. En effet, la mise en œuvre des mesures implique potentiellement des 

changements de pratique ou de comportement pour les usagers qu’il est important de mettre en 

évidence afin de pouvoir anticiper et les accompagner et d’éviter tout surcoût induit éventuel.  

 

L’analyse finale des impacts socio-économiques positifs et négatifs est présentée dans un 

tableau synthétique (voir tableau 3 ci-dessous). De par la difficulté de quantifier voir qualifier 

certains impacts socio-économiques, les éléments du tableau sont également complétés par un 

argumentaire justifiant les résultats présentés.  

 

En grande majorité, les scénarios nécessiteront des investissements complémentaires de la part 

des usagers socio-économiques. Ainsi, la synthèse des impacts socio-économique traduit 

globalement un coût ou effort supplémentaire pour les mesures spécifiques à chaque scénario.  

 

5 niveaux d’effort (coût) sont attribués par scénarios aux usagers, selon que ceux-ci ne sont pas 

concernés par le scénario ou que le niveau d’effort attendu est faible, moyen, important ou très 

important. 

Tableau 3. Exemple de tableau de synthèse des impacts socio-économique 
 

Impacts sur 
les usagers 

SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Usager 1 Très important Faible Faible Pas concerné 

Usager 2 Moyen Pas concerné Important Moyen 
 

5. Section 5 — Axe 3 : La faisabilité des scénarios 

Cette étape doit permettre de mettre en évidence pour chaque scénario ses principales 

contraintes de mise en œuvre techniques et financières des scénarios, ainsi que les 

préconditions nécessaires à la réalisation de ces mesures.  

Cette analyse utilise des indicateurs différents qui sont :  

• Les difficultés techniques de mise en œuvre ; 

• L’acceptabilité locale des mesures ; 

• La gouvernance ; 
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• Les coûts totaux de la mesure : À ce stade de l’évaluation, les coûts présentés ne prennent 

pas en compte les financements possibles que certains acteurs pourraient mobiliser.  

• Les délais de réalisation. 

 

L’étude de ces indicateurs permettra de conclure sur la faisabilité réelle de mise en œuvre des 

scénarios pour l’enjeu considéré, et d’identifier d’éventuels points de blocage. La synthèse finale 

de cette analyse présente uniquement les mesures pour lesquels des points de blocages ont été 

identifiés.  

Tableau 4. Exemple de tableau de synthèse sur la faisabilité des scénarios  
 

 SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Faisabilité Très importante Moyenne Importante Très importante 

Points de 
blocage 

Aucun 

Mesure (…) : difficultés 

techniques et coût 

élevé ; superficie du 

territoire concerné 

Absence de maitrise 

d’ouvrage 

Acceptabilité plus 

limitée de la mesure 

(…) 

 

6. Section 6 — Comparaison des scénarios au regard des 3 axes  

L’analyse des scénarios en fonction de leur efficacité, de leurs impacts et de leur faisabilité sur le 

territoire est finalement synthétisée sous la forme d’une analyse AFOM (voir Tableau 5) : Atouts 

et Faiblesses de chacun des scénarios au regard des qualités intrinsèques du territoire, mais 

également Opportunités et Menaces qui sont à prévoir sur le court, moyen ou long terme. Cette 

présentation permet de synthétiser les résultats pour chaque scénario en faisant ressortir leurs 

avantages et inconvénients.  

Tableau 5. Exemple de tableau de synthèse par enjeu (analyse AFOM)  
 

SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Atouts Faiblesses Atouts Faiblesses Atouts Faiblesses Atouts Faiblesses 

        

Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces 
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2 ÉVALUATION DES SCÉNARIOS DE L’ENJEU 1 : « GÉRER LES 

BESOINS ET LES MILIEUX DANS UN OBJECTIF DE SATISFACTION ET 

D’ÉQUILIBRE À LONG TERME » 

2.1 Rappel des mesures et des objectifs de l’enjeu  

Le scénario tendanciel souligne le caractère hétérogène de la disponibilité de la ressource en eau sur le 

territoire Allier aval. La dépendance des usages à certaines ressources s’accentuera avec l’augmentation 

attendue des prélèvements, en particulier sur l’axe Allier (Alimentation en Eau Potable — AEP) et la 

Chaîne des Puys (tourisme, agriculture, industrie et AEP). 

Ainsi, sans action complémentaire du SAGE et au-delà des obligations réglementaires, l’objectif 

d’équilibre de gestion de la ressource à long terme ne pourrait être satisfait, et les problématiques 

existantes s’amplifieraient. 

Ces conclusions ont permis d’identifier 5 objectifs pour satisfaire cet enjeu traduit en 24 mesures 

permettant de répondre à ces objectifs et s’appliquant à l’ensemble du périmètre du SAGE en donnant la 

priorité aux sous-bassins présentant une hydrologie fragile (ressources de la Chaîne des Puys, nappe 

alluviale de l’Allier, ressources de la Montagne Bourbonnaise et du Livradois). 

 

Le tableau ci-dessous présente par scénario et par objectif les 24 mesures retenues pour répondre à 

l’enjeu 11.  

                                                      
1 Voir le rapport de phase deux d’élaboration des scénarios du SAGE Allier aval : « Présentation des mesures et des scénarios 
contrastés du SAGE Allier Aval : validé par la CLE du SAGE, 25 mai 2011 » 
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Tableau 6. Mesures de l’enjeu : Gestion quantitative à long terme par scénario 

Objectif de l’enjeu 1 Mesures du Socle Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Nbre de 
mesure 

1.1 Maitriser les 
prélèvements 

1.1.1 Mettre en place un schéma de gestion NAEP de la 
Chaîne des Puys par la commission Inter-SAGE Allier 
aval/Sioule (SDAGE 6E-2) 

1.1.4 Faire émerger un organisme 
unique pour gérer les autorisations de 
prélèvement agricole à l'échelle du 
territoire du SAGE 

1.1.3 Mettre en place un réseau de points de 
référence (complémentaire aux points 
nodaux) avec objectifs de débits ou de 
niveaux ainsi que des seuils d'alerte et de 
crise 

1.1.4bis Faire émerger un organisme 
unique pour gérer les autorisations de 
prélèvement tous usages confondus à 
l'échelle du territoire du SAGE 

5 

1.1.2 Définir les volumes prélevables (équilibre 
besoins/ressource) et leur répartition entre les différents usages    

1.2 Construction d’une 
vision à long terme 
pour les importations et 
exportations de la 
ressource en eau 

1.2.1 Planifier une solidarité entre les territoires déficitaires et 
excédentaires sur le territoire du SAGE et avec les bassins 
limitrophes (hors du SAGE Allier aval) 

 
1.2.2 Réaliser des interconnexions entre les 
réseaux en eau potable  

2 

1.3 Économiser l’eau 

1.3.1 Identifier les potentiels d'économies sur le bassin Allier 
aval  

1.3a.2 Développer les pratiques économes 
dans les collectivités 

1.3b.4 Améliorer l'efficience des 
systèmes d'irrigation 

10 

1.3a.1 Améliorer les performances des réseaux AEP selon les 
objectifs du SDAGE 7B-3  

1.3b.3 Réaliser des diagnostics d'exploitation 
et effectuer du conseil aux agriculteurs dans 
le but d'améliorer les pratiques 

1.3b.5 Recours à des baux 
environnementaux « irrigation » 

1.3b.1 Promouvoir une agriculture et des techniques économes 
en eau 

 
1.3c.1 Promouvoir les pratiques économes 
dans l'artisanat, l'industrie et le tourisme 

 

1.3b.2 Accompagner l'émergence d'outils adaptés pour 
favoriser les économies d'eau    

1.3d.1 Sensibiliser la population aux économies d'eau    

1.4 Conserver les zones 
d’infiltration naturelles    

3.4b.3 Identifier les zones naturelles 
d'infiltration et les prendre en compte 
dans les documents d'urbanisme 

1 

1.5 Préserver les zones 
humides 

7.5a.1Elaborer et mettre en œuvre les plans de préservation et 
de gestion sur les ZHIEP et les ZSGE**  

7.5a.3 Interdire les opérations 
d'assèchement, de remblais, de mise en eau 
et d'imperméabilisation sur les ZHIEP et 
ZSGE notamment dans les têtes de bassin** 

 

6 

7.5a.2 Protéger les zones humides à travers les documents 
d'urbanisme** 

 

7.5c.1Sensibiliser les acteurs sur l'importance 
des zones humides et les modes de gestion 
adaptés aux différents types de zones 
humides** 

 

7.5b.1 Restaurer et recréer les zones humides dégradées 
(intérêt pour la gestion qualitative et quantitative de la 
ressource, intérêt patrimonial...) (SDAGE 8B)** 

   

7.5b.2 Veiller à la compensation des pertes de zones humides 
lors des projets** 

   

Nbre de mesure 12 1 7 4 24 

 
** Mesures issues d’un autre enjeu permettant de satisfaire l’atteinte des objectifs de cet enjeu. 
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2.2 AXE 1 : Évaluation de l’efficacité théorique des scénarios par 

objectif 

Le niveau de satisfaction des objectifs pour chaque scénario de l’enjeu est synthétisé dans le tableau ci-

dessous et argumenté ci-après. 

Tableau 7. Efficacité des scénarios pour chaque objectif de l’enjeu 1 : Gestion quantitative à long terme 
 

   Objectifs SOCLE 
Plus-value 

apportée par le 
SCÉNARIO 1  

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 2 

Plus-value apportée 
par le 

SCÉNARIO 3 

1.1 Maitriser des prélèvements Moyenne Forte Forte Moyenne 

1.2 Construction d’une vision à long 
terme pour les importations et 
exportations de la ressource en eau 

Forte Pas de mesure Forte Pas de mesure 

1.3 Économiser l’eau Forte Pas de mesure Forte Moyenne 

1.4 Conserver les zones d’infiltration 
naturelles  

Pas de mesure Pas de mesure Pas de mesure Totale 

1.5 Préserver les zones humides Forte Pas de mesure Forte Pas de mesure 

 

• Objectif 1.1 « Maitrise des prélèvements » : Le socle seul ne satisfera que seulement 

partiellement cet objectif, fixant un cadre réglementaire et prescriptif (1.1.1, 1.1.2) et améliorant le niveau 

de connaissance, mais sans répondre à la hausse du déséquilibre besoin/ressource indiqué dans le 

scénario tendanciel. Le scénario 1 permet de faciliter la gouvernance de la gestion des prélèvements 

pour l’irrigation (1.1.4) sans traiter des autres tensions accrues non liées à l’usage agricole. Le scénario 2 

permet de satisfaire fortement la gestion des prélèvements en fixant des objectifs de débits (1.1.3). Ainsi, 

couplée à la gestion volumétrique, cette mesure opérationnelle et réglementaire peut permettre de limiter 

les tensions accrues entre les usages et les ressources dans les bassins à hydrologie fragile, notamment 

en tête de bassin versant. Le scénario 3 permet de satisfaire pleinement l’objectif, car il permet d’avoir 

une connaissance et une gestion optimale de l’ensemble des prélèvements (1.1.4bis) sur le long terme. 

 

• Objectif 1.2 « Construction d’une vision à long terme pour les importations et exportations 

de la ressource en eau » : Le socle permet de satisfaire fortement l’objectif, avec une mesure 

prescriptive et organisationnelle qui permet d’améliorer la gestion des besoins Inter-SAGE sur le long 

terme (1.2.1). Il est particulièrement efficace dans les secteurs en situation de déficit (Montagne 

Bourbonnaise et Livradois). Le scénario 2, plus opérationnel, prévoit la réalisation d’interconnexions entre 

les réseaux d’eau potable. Il permet ainsi de satisfaire pleinement l’objectif en diminuant les tensions sur 

la Chaîne des Puys et les Montagnes Bourbonnaises et Livradois impactées par des demandes 

croissantes en AEP. 

 

• Objectif 1.3 « Economiser l’eau » : Les 5 mesures inscrites dans le socle permettent de réduire 

considérablement les pertes d’eau dans les réseaux AEP, ce qui aura une influence particulièrement 

positive dans les bassins à hydrologie fragile. Le scénario 2 renforce les économies d’eau pour 

l’ensemble des usages (collectivité, artisanat, industrie, tourisme), assurant l’efficacité de ce scénario sur 

les bassins à hydrologie fragile.  
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Le scénario 3, intégrant 2 mesures opérationnelles supplémentaires (1.3b.4, 1.3b.5) liées à l’irrigation, est 

particulièrement efficace sur les secteurs à forte activité agricole, mais aussi sur les secteurs stratégiques 

(bord de cours d’eau, zone à intérêt environnemental particulier, etc.). 

 

• Objectif 1.4 « Conserver les zones d’infiltration naturelle » : seul le scénario 3 permet de 

satisfaire pleinement cet objectif, en prenant en compte des zones naturelles d'infiltration dans les 

documents d'urbanisme (3.4b.3). 

 

• Objectif 1.5 « Préserver les zones humides » : Le socle permet de satisfaire fortement cet 

objectif avec des mesures opérationnelles et prescriptives pour protéger et même restaurer des zones 

humides. Ces mesures ont d’autant plus d’impacts positifs sur la gestion quantitative qu’elles sont 

appliquées en têtes de bassin versant, ou dans des secteurs à hydrologie fragile. La plus-value du 

scénario 2 permet de satisfaire pleinement l’objectif, en interdisant l’assèchement des zones humides 

(7.5a. 3) et en sensibilisant les acteurs (7.5c.1). 

2.3 AXE 2 : Les impacts des scénarios 

2.3.1 Les impacts environnementaux des scénarios 

Ces mesures ont des impacts environnementaux positifs, elles permettent une meilleure répartition de la 

ressource en eau à la fois sur le territoire (sous-bassins déficitaires et excédentaires) et dans le temps 

(périodes de hautes et basses eaux), tout en planifiant des économies sur le long terme. Il n’y a pas 

d’impact environnemental négatif identifié par la mise en place des mesures. 

Tableau 8. Synthèse des impacts environnementaux des mesures de l’enjeu 2 : Gestion quantitative à long 
terme 
 

Impacts 
environnementaux 

SOCLE SCENARIO 1  SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Niveau d’impact Important Faible/Nul Moyen Moyen 

Indicateur impacté 

Quantité d’eau (niveau 
des nappes) 

Qualité de l’eau 
Conservation des 
zones humides 

Quantité d’eau 
(niveau des 

nappes) 
 

Quantité d’eau (niveau 
des nappes) 

Qualité de l’eau (moins 
de pollution par 

lessivage) 
Conservation des 
zones humides 

Quantité d’eau (niveau des 
nappes) 

Qualité de l’eau (moins de 
pollution par lessivage) 
Conservation des zones 

humides 

 

 

L’efficacité des scénarios de l’enjeu 1 : Gestion quantitative à long terme 
 

• Tous scénarios confondus, le contenu des mesures permet de stabiliser voir renverser la 

tendance concernant les dégradations supplémentaires liées à l’augmentation des pressions 

des usagers préleveurs sur la ressource. 

• Pour satisfaire fortement les objectifs de l’enjeu (excepté l’objectif de conservation des zones 

d’infiltration naturelles), le SAGE devra réaliser au minimum le scénario 2 qui prévoit la 

réalisation d’interconnexions entre les réseaux AEP et qui renforce les économies d’eau pour 

l’ensemble des usages. 
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• Socle : En optimisant les prélèvements sur la ressource en eau, le socle contribue à préserver, 

conserver ou améliorer les débits d’étiage. À travers notamment la préservation des zones 

humides, le socle permet la préservation de la qualité des eaux souterraines et favorise la 

recharge des aquifères et l’autoépuration du milieu. Il participe également à la conservation de la 

biodiversité. 

• Scénario 1 : L’impact environnemental direct de ce scénario est faible, voire nul. La mise en place 

d’un organisme unique pour gérer les prélèvements pourrait participer indirectement à 

l’augmentation des débits d’étiage et à la recharge des nappes phréatiques. 

• Scénario 2 : Ce scénario permet l’amélioration quantitative et qualitative de la ressource par la 

préservation des milieux humides stratégiques (identifiées ZHIEP et ZSGE).  

• Scénario 3 : À travers la création localisée de zones d’infiltration naturelle, le scénario 3 contribue 

à la création/préservation des zones humides, à la préservation des habitats et par conséquent à 

la préservation et à la recharge des nappes phréatiques. 

2.3.2 Les impacts socio-économiques des scénarios 

D’un point de vue socio-économique, les mesures prévues dans l’enjeu 1 impacteraient très fortement les 

collectivités par de lourds investissements. De façon moins importante, les agriculteurs seraient 

également impactés à la fois positivement grâce à l’optimisation des prélèvements, mais également 

négativement par un changement de pratique plus économe en eau et en faisant face à des 

investissements dans du matériel d’irrigation plus économe en eau. Les industriels, les organismes 

professionnels du tourisme/loisir et les particuliers seront concernés par ces mesures de manière plus 

ponctuelle. Les industriels spécialisés dans l’industrie agro-alimentaire seront impactés de la même 

manière que les agriculteurs, puisque leur production est directement liée à celle des agriculteurs. 

Les impacts socio-économiques sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et argumentés pour chaque 

usager. 

Tableau 9. Synthèse des impacts socio-économiques des scénarios de l’enjeu 1 : Gestion quantitative à long 
terme  
 

Impacts sur les usagers SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Collectivités Très importants Pas concerné Très importants Importants 

Agriculteurs Faibles Moyens  Moyens  Importants 

Industriels Faibles Pas concerné Importants Moyens  

Organismes professionnels 
du tourisme et des loisirs Faibles Pas concerné Moyens  Moyens  

Associations Faibles Pas concerné Faibles Moyens  

Particuliers Importants Pas concerné Importants Pas concerné 
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2.3.2.1 Les collectivités pourraient être impactées à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi  

• Socle : Le socle impacterait très fortement les collectivités via : 

1) De lourds investissements pour la réalisation de travaux d’entretien, de remise en état et de 

renouvellement des canalisations pour l’AEP (mesure 1.3a.1). La hauteur de ces investissements 

parait difficilement quantifiable. Le coût du renouvellement des réseaux et du développement 

d’interconnexions est estimé entre 100 € et 200 € du mètre linéaire. Les données permettant de 

quantifier le linéaire à renouveler (et donc les coûts associés) feront l’objet de deux études 

programmées dans le socle (mesures 1.2.1 et 1.3a.1). On peut néanmoins estimer le linéaire à 

renouveler à plusieurs centaines de kilomètres, soit un coût d’investissement de plusieurs 

millions d’euros. 

2) De « nouvelles responsabilités » en tant que maître d’ouvrage pouvant impliquer des 

besoins techniques et humains supplémentaires (mesures 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.3.1). 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 n’impacterait pas les collectivités. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter très fortement les collectivités via : 

1) De lourds investissements pour la réalisation d’interconnexions de réseaux entre bassins 

(1.2.2). Tout comme les travaux d’entretien et de renouvellement de réseaux AEP, cette mesure 

est difficilement quantifiable à ce stade de l’analyse. 

2) La promotion de pratiques plus économes en eau (mesure 1.3a.2) : arrosages communaux 

et pratiques des agents économes, équipements des structures (récupération et recyclage de 

l’eau). L’investissement des collectivités pour cette mesure peut être estimé à 14 000 € par 

collectivité. Cela comprendrait l’achat d’équipements économes et de récupération des eaux 

pluviales. 

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 pourrait impacter fortement les collectivités via : 

1) La limitation des prélèvements aux volumes maximums prélevables gérés par l’organisme 

unique (mesure 1.1.4bis). Cette mesure peut potentiellement impliquer une diminution des 

volumes octroyés aux collectivités nécessitant des adaptations dans les pratiques existantes de 

gestion et d’utilisation de l’eau. 

2) La promotion à la mise en place de baux environnementaux2 « Irrigation » à taux 

avantageux pour les agriculteurs sous la condition de ne pas irriguer sur des zones stratégiques 

(mesure 1.3b.5). Le prix moyen d’un hectare de terre labourable est évalué à 3000 €/ha. Le coût 

moyen de la mesure est difficile à estimer, celui-ci devant faire l’objet d’une expertise à part 

entière réalisée sur la base des inventaires des têtes de bassin versant (6.1a.1 – socle) et des 

zones humides (mesures 7.5 de l’enjeu 7 — Biotopes et biodiversité). 

 

 

 

                                                      
2 En France, le Bail environnemental est une nouvelle forme de bail prévu par la loi d'orientation agricole et créé par décret du 8 
mars 2007 n° 2007-326, qui vise à imposer des pratiques plus respectueuses de l'environnement sur les parcelles qu'il désigne. Ce 
bail permet d'inscrire dans la gestion d'un site une liste limitative de pratiques culturales susceptibles de protéger l'environnement. 
Le bénéfice environnemental est supposé durable, car le non-respect par le (re)preneur des clauses environnementales inscrites 
dans le bail peut conduire à sa résiliation. Il devrait ainsi pouvoir encourager les partenariats public-privés entre collectivités 
publiques et agriculteurs pour la protection de milieux, d'espèces et de ressources naturelles. 
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Pour conclure, le scénario 2 impacterait le plus fortement les collectivités et plus particulièrement les 

syndicats d’eau potable ; de par les investissements sur les réseaux AEP, mais aussi via les économies 

d’eau prévues dans l’ensemble des secteurs d’activités (industries, collectivités et particuliers). En effet, 

la diminution de la consommation induira une diminution des recettes et indirectement une potentielle 

augmentation du prix de l’eau.  

2.3.2.1 Les agriculteurs pourraient être impactés à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi  

• Socle : Le socle impacterait faiblement les agriculteurs en permettant une optimisation des 

prélèvements : 

1) Grâce à un accès simplifié aux données météorologiques ou aux autres pratiques économes 

en eau (mesure 1.3b.1). Cette mesure a pour avantages de n’engager aucun investissement 

financier pour l’exploitant et de réduire la consommation en eau sans avoir d’impact significatif 

sur le rendement des cultures, conduisant à l’augmentation des bénéfices pour les exploitants en 

réduisant les charges liées à l’irrigation (bénéfices non quantifiables). 

2) De par la mise en œuvre de contrats 1/de mesures agro-environnementales ou 2/territoriaux 

d’exploitation, mais également par la mise à disposition d’outils (stations météo spécifiques au 

territoire) permettant d’optimiser la gestion de la ressource en eau (mesure 1.3b.2) et donc de 

diminuer la consommation. Les manques à gagner possibles qui résulteraient d’éventuelles 

baisses de production, seraient compensés par les financements dont les exploitants agricoles 

seraient bénéficiaires. On notera également la possibilité d’un impact négatif marginal pour les 

organismes stokeurs du maïs ou autres acteurs avals lié à une diminution marginale de la 

production agricole.  

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 pourrait impacter moyennement les agriculteurs en permettant une 

optimisation des prélèvements aux volumes maximums prélevables grâce à la création d’un 

organisme unique (mesure 1.1.4). 

 

Cette mesure s’appliquera en priorité aux territoires de la Grande Limagne et de la Limagne 

Bourbonnaise qui sont particulièrement concernés par l’usage de l’irrigation, à partir des 

ressources à la fois superficielles et souterraines. Elle permettra une meilleure coordination des 

demandes d’autorisation de prélèvement et une simplification des démarches administratives pour 

les agriculteurs. Recherchant le principe d’égalité entre usagers du territoire, elle pourra 

contraindre les agriculteurs à limiter leur prélèvement si les ressources s’avèrent insuffisantes, en 

limitant (grâce à la transparence et à la concertation) les sources de tensions entre irrigants. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter moyennement les agriculteurs via un 

accompagnement vers de nouvelles pratiques plus économes en eau ajustées au contexte de 

l’exploitation (mesure 1.3b.3). Des diagnostics d’exploitation individuels seraient réalisés par des 

experts pour améliorer et optimiser les pratiques liées à l’irrigation. Cette mesure permettrait de 

réduire les charges liées à l’irrigation, d’optimiser les performances des systèmes d’irrigation et 

ainsi d’augmenter la production et le revenu.  
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• Scénario 3 : Le scénario 3 pourrait impacter fortement les agriculteurs en prévoyant : 

1) Des travaux de réhabilitation des réseaux d’irrigation défaillants, voire des investissements dans 

du matériel d’irrigation efficient (mesure 1.3b.4). Cette mesure permettrait de réduire les charges 

liées à l’irrigation sans diminution de rendement, et d’optimiser les performances des systèmes 

d’exploitation. Néanmoins, cette mesure peut augmenter les charges de structure de par 

l’investissement dans du matériel spécialisé (investissement d’environ 30 000 €/an en prenant 

l’hypothèse d’un renouvellement de 40 % des enrouleurs présents sur le territoire).  

2) Des changements de mode de culture ou de pratique sur les parcelles où les collectivités et/ou 

associations auront eu recours à des baux environnementaux « irrigation » afin de préserver des 

zones stratégiques (mesure 1.3b.5). Le potentiel manque à gagner des exploitants lié au 

changement de pratique, voire au changement d’assolement, serait compensé par les baux à 

prix intéressants.  

2.3.2.1 Les industriels pourraient être impactés à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi : 

• Socle : Le socle impacterait faiblement les industriels via : 

1) L’élaboration du schéma de gestion NAEP de la Chaîne des Puys (mesure 1.1.1) qui 

pourrait permettre de préciser les évolutions prévisibles des prélèvements autorisés pour les 

industriels du secteur. Sans la mise en œuvre du socle, aucun nouveau prélèvement industriel ne 

serait autorisé. 

2) La participation directe aux études de définition des volumes maximums prélevables et 

d’identification des potentiels d’économies d’eau (mesures 1.1.2, 1.3.1) sur le bassin, impliquant 

aux entreprises de transmettre les éléments à leur disposition en termes de besoins et de 

prélèvements. 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 n’impacterait pas les industriels. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter fortement les industriels en prévoyant la promotion de 

pratiques économes en eau via du conseil et des plaquettes d’information (mesure 1.3c.1). 

Les équipements de recyclage de l’eau et de récupération des eaux de pluie représentent des 

investissements importants, mais ils peuvent avoir tout leur intérêt pour certaines industries. Le 

rapport coûts/bénéfices de ces équipements est variable en fonction des besoins, mais la 

rentabilité est certaine sur le moyen voire le court terme (retour sur investissement de 3 à 6 ans en 

moyenne). 

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 impacterait moyennement les industriels : 

L’optimisation des prélèvements au regard des volumes maximums prélevables, toutes ressources 

confondues et sur l’ensemble du territoire (mesure 1.1.4bis), permettra une meilleure coordination 

des demandes d’autorisation de prélèvement et une simplification des démarches administratives 

pour les industriels. Recherchant le principe d’égalité entre usagers du territoire, elle pourra 

contraindre les industriels à limiter leur prélèvement si les ressources s’avèrent insuffisantes 

nécessitant des adaptations de process et de pratiques industrielles.  
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2.3.2.1 Les organismes professionnels du tourisme et des loisirs pourraient être 

impactés à différents niveaux en fonction du scénario choisi 

• Socle : Le socle pourrait impacter faiblement ces organismes via la participation directe aux 

études de définition des volumes maximums prélevables et d’identification des potentiels 

d’économies d’eau (mesures 1.1.2, 1.3.1) sur le bassin qui impliquerait aux entreprises de 

transmettre les éléments à leur disposition en termes de besoins et prélèvements pour les activités 

consommatrices d’eau notamment (golfs, stations de ski…). 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 n’impacterait pas ces organismes professionnels. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter moyennement les professionnels du tourisme et des 

loisirs : 

1) En prévoyant la promotion de pratiques économes en eau via du conseil et des plaquettes 

d’information (mesure 1.3c.1). L’équipement d’établissements d’accueil touristique avec de 

nouvelles robinetteries, mitigeurs, récupérateurs… pourrait conduire à un investissement 

d’environ 15 000 €/an (en faisant l’hypothèse que seules 5 % des structures de tourisme et de 

loisir seraient concernées). 

2) En jouant un rôle de partenaire renforcé des collectivités pour mettre en œuvre les mesures 

de communication dont l’objectif est de réaliser des économies d’eau. 

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 pourrait impacter moyennement ces organismes en optimisant les 

prélèvements aux volumes maximums prélevables, toutes ressources confondues et sur 

l’ensemble du territoire (mesure 1.1.4bis). Cette mesure permettra une meilleure coordination des 

demandes d’autorisation de prélèvement et une simplification des démarches administratives pour 

les organismes préleveurs. Recherchant le principe d’égalité entre usagers du territoire, elle pourra 

contraindre les établissements touristiques/loisirs à limiter leur prélèvement si les ressources 

s’avèrent insuffisantes.  

2.3.2.1 Les associations pourraient être impactées à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi 

• Socle et Scénario 2 : Le socle et le scénario 2 pourraient impacter faiblement les associations qui 

auraient un rôle de partenaire renforcé des collectivités pour les mesures de communication dont 

l’objectif est de réaliser des économies d’eau, les associations jouant le rôle de relai efficace de 

ces actions sur le terrain. 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 n’impacterait pas les associations. 

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 pourrait impacter moyennement les associations via : 

La promotion à la mise en place de baux environnementaux « irrigation » à taux avantageux pour 

les agriculteurs sous la condition de ne pas irriguer sur des zones stratégiques (mesure 1.3b.5).  
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2.3.2.2 Les particuliers et les propriétaires de droits d’eau pourraient être impactés 

fortement par la mise en œuvre du socle et du scénario 2  

1) Une augmentation potentielle de la facture d’eau et des redevances des syndicats liée à la 

répercussion des lourds investissements qui devraient être réalisés par les collectivités 

(renouvellement des réseaux AEP et réalisation d’interconnexions). 

2) Les recommandations et des promotions de gestes et pratiques plus économes en eau (1.3d.1). 

2.4 AXE 3 : La faisabilité des scénarios 

Les éléments de faisabilité des scénarios de l’enjeu 1 sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et 

argumenté ci-après. 

Tableau 10. Synthèse de la faisabilité des scénarios de l’enjeu 1 : Gestion quantitative long terme  
 

  SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Faisabilité Faible Importante Moyenne Moyenne 

Points de blocage 

Coûts très importants 

de la mesure 1.3a.1 +  

acceptabilité faible 

Difficulté d’identification 

de la maitrise 

d’ouvrage 

Coûts très importants 

et incertitude de la 

gouvernance de la 

mesure 1.2.2  

Incertitude de la 

gouvernance de la 

mesure 1.1.4bis et 

acceptabilité limitée 

2.4.1  Le Socle : un coût important de mise en œuvre et une acceptabilité 

réduite 

Les contraintes techniques pour la mise en œuvre du socle sont limitées, liées principalement à 

l’acquisition et au recueil de données parfois difficilement accessibles (ex: industries) ou non connues 

(ex : réseau d’irrigation ou AEP) pour la mise en œuvre des mesures contribuant à l’amélioration des 

connaissances (1.1.1 ; 1.1.2. ; 1.2.1 ; 1.3.1), ou aux enjeux d’acceptabilité de certaines mesures 

règlementaires et prescriptives liées à la maitrise des prélèvements par certains usagers préleveurs 

notamment agricoles. Une concertation préalable et un partenariat fort avec les acteurs locaux et usagers 

 

Les impacts des scénarios (enjeu 1) : Gestion quantitative à long terme  
 

� Dès le socle, les collectivités seraient impactées très fortement à travers de lourds investissements et 

la promotion de nouvelles pratiques pour l’ensemble des usagers préleveurs (via des outils de 

communication, de contrats de gestion, de diagnostics…). 

� Les agriculteurs sont impactés fortement qu’à partir du scénario 3. Pour les autres scénarios, les 

changements de pratique et l’optimisation des prélèvements conduiraient à des impacts économiques 

limités avec potentiellement des impacts sociaux importants pour les agriculteurs, mais conduisant sur 

le long terme à des impacts positifs pour le secteur d’activité. 

� Pour assurer une gestion proactive des impacts socio-économiques potentiels négatifs, le SAGE 

devra impérativement mettre en œuvre à minima le scénario 1. En effet, la création de l’organisme 

unique permettra de promouvoir et de bâtir une gestion collective structurée assurant une meilleure 

répartition entre irrigants et autres usagers d’une ressource disponible, mais limitée.  
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du territoire devront être assurés pour éviter tout blocage des processus (mesures 1.1.1 ; 1.1.2 ; 1.2.1 ; 

1.3b.2 – socle).  

Le socle présente également des difficultés de mise en œuvre au regard des coûts. En effet, les coûts 

d’investissements pour travaux sont très importants, principalement liés à la mesure 1.3a1 impliquant de 

lourds investissements pour les collectivités et les syndicats d’eau potable. Les coûts de cette mesure 

1.3a.1, difficilement quantifiables et pouvant s’élever à plusieurs millions d’euros, ne sont pas intégrés 

dans la figure 1 ci-dessous qui résume les coûts d’investissement et de fonctionnement pour le socle et 

les différents scénarios. 

 

 
Figure 1 : Comparaison des coûts d’investissement et de fonctionnement des scénarios — enjeu 1 : Gestion 

quantitative long terme. 

 

Ces contraintes financières peuvent alors nécessiter d’étaler dans le temps la mise en œuvre des 

mesures proposées et ainsi dépasser les délais impartis. Une échéance réaliste serait d’étaler cette mise 

en œuvre jusqu’en 2027 pour permettre aux collectivités de planifier sur le moyen/long terme les 

investissements à prévoir. L’objectif de rendement primaire des réseaux fixé par le SDAGE en 2012 ne 

serait alors pas atteint. 

Enfin, en ce qui concerne la gouvernance des mesures, les structures porteuses de mesures particulières 

ne sont pas encore toutes identifiées. La mesure 1.2.1, fait notamment appel à des planifications Inter-

SAGE imposant une coordination de la stratégie et des actions avec des territoires voisins et pour 

laquelle aucun maitre d’ouvrage n’a été identifié à ce jour. 

2.4.2 Scénarios 1 : difficulté d’identification de la gouvernance 

La mesure du scénario 1 ne soulèverait pas de contrainte technique et financière pour sa mise en œuvre. 

En ce qui concerne l’acceptabilité de la mise en place d’un organisme unique, celle-ci serait d’autant plus 

forte si elle était accompagnée d’un plan de communication auprès des agriculteurs. 

La seule contrainte majeure pour sa réalisation résiderait dans la difficulté d’identifier la structure 

porteuse d’une telle mesure. En effet, il existe aujourd’hui peu d’organismes pouvant se porter candidat 

pour assurer le rôle d’organisme unique à l’échelle interdépartementale du SAGE Allier aval 

(Établissement Public Loire, Chambre d’agriculture, ADIRA). Il pourrait alors être envisagé de créer 

plusieurs organismes uniques et non un seul organisme global. La chambre d’agriculture de l’Allier, 

structure porteuse de l’organisme unique sur ce département, a déjà mis en place cet outil ; d’autres 

départements pourraient s’en inspirer ou alors elle pourrait jouer le rôle d’organisme unique à l’échelle du 

bassin avec un conventionnement interdépartemental. Mais rien n’est aujourd’hui encore défini. 
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2.4.3 Scénario 2 : un coût important de mise en œuvre, des difficultés 

d’identification de la gouvernance, mais une acceptabilité forte 

La faisabilité technique des mesures ne poserait pas de problème particulier. En revanche, le scénario 2 

soulèverait une contrainte financière pour sa mise en œuvre qui pourrait nécessiter d’étaler certaines 

mesures dans le temps. C’est le cas notamment pour la mesure 1.2.2 qui fait appel à de lourds 

investissements pour la création d’interconnexions des réseaux AEP entre bassins du SAGE, voire avec 

des bassins limitrophes. Les coûts de cette mesure, difficilement quantifiables à ce stade, dépasseraient 

plusieurs millions d’euros (coûts non intégrés dans la figure 1). Son échéance de réalisation pourrait ainsi 

être étalée jusqu’en 2027. Les autres mesures pourraient pour la plupart être réalisées d’ici 2015. 

Cette même mesure présente des difficultés pour l’identification de la maitrise d’ouvrage. Aucun 

organisme intercommunal pouvant réaliser des interconnexions dans les secteurs les plus impactés par 

l’augmentation des prélèvements AEP (la Chaîne des Puys) n’est pour le moment identifié.  

En ce qui concerne l’acceptabilité des mesures, celle-ci serait plutôt forte de par l’importance des 

mesures de communication dans ce scénario afin de sensibiliser les usagers à une gestion durable et 

économe de la ressource. 

Le scénario 2 a ainsi une faisabilité moyenne, liée aux coûts et au problème de gouvernance de la 

mesure 1.2.2. 

2.4.4 Scénario 3 : difficulté d’identification de la gouvernance et 

acceptabilité limitée 

Le scénario 3 ne laisse pas apparaitre de contraintes particulières de mise en œuvre, sauf pour la 

mesure opérationnelle de rachat des terres agricoles par les services publics ou associations ayant 

recours à des baux environnementaux « irrigation » (1.3b.3). En effet, l’accès à l’achat des parcelles par 

les collectivités représente une contrainte de mise en œuvre à ne pas négliger. 

La gouvernance d’une mesure liée à la création d’un organisme gérant l’ensemble des usagers (1.1.4 

bis) n’est aujourd’hui pas déterminée ce qui rend difficile sa mise en œuvre. 

L’acceptabilité pourrait être moins importante pour les mesures opérationnelles visant essentiellement les 

usagers agriculteurs, même si la communication inscrite dans le scénario 2 permettrait de renforcer 

l’acceptation de ces mesures. 

 

La faisabilité des scénarios (enjeu 1) : Gestion quantitative à long terme 

� Les coûts d’investissements importants pour réaliser les différents scénarios (en particulier le 

socle et le scénario 2) peuvent représenter une contrainte de faisabilité non négligeable. 

� Pour faire face à ces coûts de mise en œuvre importants, les actions devraient être réalisées sur 

les secteurs prioritaires et les délais de réalisation pourraient être étalés dans le temps. 

� Afin de renforcer l’acceptabilité des usagers, le scénario 1 doit impérativement être mis en œuvre 

(création d’un organisme unique).  C
e 

qu
’il

 fa
ut

 r
et

en
ir 

su
r…
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2.5 Synthèse de l’évaluation des 3 axes pour l’enjeu 1 : Gestion 

quantitative long terme 

Tableau 11. Synthèse de l’évaluation de l’enjeu 1 : Gestion quantitative long terme — analyse AFOM  
 

SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Force Faiblesse Force  Faiblesse Force Faiblesse Force Faiblesse 

Améliore la 

connaissance sur 

les économies 

d’eau potentielles et 

sur les ressources 

disponibles dans le 

SAGE et avec les 

territoires voisins 

Difficultés 

techniques et 

financières pour la 

réalisation des 

travaux sur les 

réseaux AEP 

Permet d’optimiser les 

prélèvements pour les 

agriculteurs et 

simplifie les 

démarches 

administratives pour 

les demandes 

d’autorisation de 

prélèvements 

Difficulté 

pour identifier 

la structure 

porteuse de 

l’organisme 

unique 

Promeut des 

pratiques 

économes en eau 

auprès de 

collectivités, des 

agriculteurs, des 

industries et du 

tourisme 

Coût 

important de 

sensibilisatio

n des acteurs 

Permet d’optimiser les 

prélèvements pour 

l’ensemble des usagers 

+ Renforce les potentiels 

d’économies de la 

ressource chez les 

agriculteurs + Renforce 

le principe d’égalité entre 

préleveurs 

Difficulté 

pour identifier 

la structure 

porteuse de 

l’organisme 

unique + coût 

des mesures 

pour les 

agriculteurs 

Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces 

Planifier une 

gestion durable de 

la ressource sur le 

SAGE et avec les 

territoires voisins 

Risque de 

manquer de 

coordination à 

l’échelle du 

territoire et hors 

SAGE 

Bâti une gestion 

collective structurée, 

permettant une 

meilleure répartition 

de la ressource entre 

irrigants 

Risque de 

mauvaise 

acceptation 

sociale des 

agriculteurs 

Coordination des 

structures de 

maîtrises 

d’ouvrage pour 

harmoniser les 

discours et créer 

une doctrine du 

SAGE 

Risque de ne 

pas pouvoir 

toucher le 

public 

Coordination de 

l’ensemble des 

prélèvements tous 

usages et ressources 

confondues 

- 
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3 ÉVALUATION DES SCÉNARIOS DE L’ENJEU 2 : « PRÉPARER LA 

GESTION DE CRISE EN CAS D’ÉTIAGE SÉVÈRE ET DE SÉCHERESSE » 

3.1 Rappel des mesures et des objectifs de l’enjeu 

Le scénario tendanciel souligne l’augmentation probable des fréquences de situations de crise (arrêtés 

de restriction d’eau) du fait de l’augmentation de la fréquence des épisodes de sécheresse et d’une 

augmentation potentielle des prélèvements sur le territoire du SAGE.  

Plus précisément, les situations de crises perdureront sur la Montagne Bourbonnaise et le Livradois et 

seront plus fréquentes sur l’axe Allier et la Chaîne des Puys. Enfin, les étiages sévères perdureront sur 

les affluents du Bourbonnais et de la Limagne. 

Ainsi, sans action complémentaire du SAGE et au-delà des obligations réglementaires en vigueur, 

l’objectif de gestion de crise en cas d’étiage sévère et de sécheresse ne pourrait être satisfait, et les 

problématiques existantes persisteraient voire s’amplifieraient. Ces conclusions ont permis d’identifier 2 

objectifs pour satisfaire cet enjeu et 4 mesures pour y répondre.  

 

L’ensemble du périmètre du SAGE est concerné par la mesure d’élaboration d’un protocole de gestion de 

crise (mesure 2.2.1), le SAGE constituant une échelle pertinente pour apporter une cohérence dans les 

mesures prises entre départements ainsi qu’une coordination avec l’amont et l’aval. On notera que 

certaines mesures de l’enjeu 1 présentées ci-dessous contribuent à répondre aux objectifs de l’enjeu 2. 

Celles-ci recouvrent l’ensemble du périmètre du SAGE avec une priorité donnée aux bassins présentant 

une hydrologie fragile.  

 

Le tableau ci-dessous présente par scénario et par objectif les 4 mesures retenues pour répondre à 

l’enjeu 23.  

Tableau 12. Mesures de l’enjeu 2 et mesures d’autres enjeux contribuant à l’atteinte de l’enjeu 2 : Gestion de 
crise des ressources en eau par scénario 
 

Objectif de l’enjeu 2 Mesures du Socle Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Nbre de 
mesure 

2.1 Améliorer la 
connaissance des 
étiages, de leurs causes 
et de leurs impacts (sur 
les usages et les 
écosystèmes) 

1.1.2 Définir les volumes prélevables 
(équilibre besoins/ressource) et leur 
répartition entre les différents usages** 

      1 

2.2 Élaborer un protocole 
de gestion de crise à 
l'échelle du bassin 
versant 

2.2.1 Élaboration d’un protocole de 
gestion de crise à l’échelle du SAGE 
Allier aval à partir des protocoles réalisés 
au niveau des départements 

  

1.1.3 Mettre en place un réseau de 
points de référence (complémentaire 
aux points nodaux) avec objectifs de 
débits ou de niveaux ainsi que des 
seuils d'alerte et de crise** 

  

3 
1.2.1 Planifier une solidarité entre les 
territoires déficitaires et excédentaires 
sur le territoire du SAGE et avec les 
bassins limitrophes (hors du SAGE Allier 
aval) 

      

Nombre de mesure 3 0 1 0 4 

 
** Mesures issues d’un autre enjeu permettant de satisfaire l’atteinte des objectifs de cet enjeu. 

                                                      
3 Voir le rapport de phase deux d’élaboration des scénarios du SAGE Allier aval : « Présentation des mesures et des scénarios 
contrastés du SAGE Allier Aval : validé par la CLE du SAGE, 25 mai 2011 » 
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3.2 AXE 1 : Évaluation de l’efficacité théorique des scénarios par 

objectif 

Le niveau de satisfaction des objectifs pour chaque scénario de l’enjeu est synthétisé dans le tableau ci-
dessous et argumenté ci-après. 

Tableau 13. Efficacité des scénarios pour chaque objectif de l’enjeu 2 : Gestion de crise des ressources en 
eau 
 

  Objectifs SOCLE 
Plus-value 

apportée par le 
SCÉNARIO 1  

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 2 

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 3 

2.1 Améliorer la connaissance des étiages, de leurs causes 
et de leurs impacts (sur les usages et les écosystèmes) Totale Pas de mesure Pas de mesure Pas de mesure 

2.2 Élaborer un protocole de gestion de crise à l'échelle du 
bassin versant 

Forte Pas de mesure Moyenne Pas de mesure 
 

 

• Objectif 2.1 « Améliorer la connaissance des étiages, de leurs causes et de leurs impacts 

(sur les usages et les écosystèmes) » : Le socle permet de répondre pleinement à cet objectif, en 

approfondissant le niveau de connaissance sur la gestion quantitative de la ressource en eau, et plus 

particulièrement sur la demande des milieux aquatiques (DMB4), mais aussi sur les usages du bassin 

versant (mesure 1.1.2). 
 

• Objectif 2.2 « Élaborer un protocole de gestion de crise à l'échelle du bassin versant » : Le 

socle répond fortement à cet objectif. Il améliore la connaissance sur les seuils de déclenchement des 

mesures de crises, et surtout fixe un cadre réglementaire définissant un protocole de gestion de crise 

interdépartementale. Le socle permettra ainsi d’avoir une cohérence et un soutien amont/aval en cas 

d’étiage sévère (2.2.1). Le socle permettra également de planifier une solidarité entre les territoires 

déficitaires et excédentaires en eau au sein du SAGE, ainsi qu’avec les bassins limitrophes (1.2.1). La 

sécurisation de l’approvisionnement en eau (développement d’interconnexions) sur les secteurs du 

Livradois notamment, mais aussi la révision du règlement de Naussac permettront de mieux anticiper les 

situations de crise en cas d’étiage sévère. Plus opérationnel, et en accord avec les conclusions du 

diagnostic et du scénario tendanciel, le scénario 2 permettra de répondre pleinement à l’objectif 2.2 grâce 

à la mise en place d’un réseau de points de référence complémentaire aux points nodaux existants 

(traités dans la mesure 2.2.1 du socle) en priorité sur les bassins présentant une hydrologie fragile. En 

priorisant la mise en place du réseau de points de référence sur ces secteurs problématiques, le 

scénario 2 permettra de répondre aux lacunes actuelles de connaissance et de données, et ainsi 

d’anticiper les situations de crise en cas d’étiage sévère. 

                                                      
4 DMB : Débit Minimum Biologique 
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•  

3.3 AXE 2 : Les impacts des scénarios  

3.3.1 Les impacts environnementaux des scénarios 

Les mesures contribuant à la satisfaction de l’enjeu 2 ont des impacts positifs, elles permettent une 

meilleure gestion de la quantité d’eau disponible, en optimisant la répartition de la ressource par sous-

bassins versants et en réduisant la pression sur les milieux en période d’étiage. Il n’y a pas d’impact 

environnemental négatif identifié par la mise en place des mesures. 

Tableau 14. Synthèse des impacts environnementaux des mesures de l’enjeu 2 : Gestion de crise des 
ressources en eau 
 

Impacts 
environnementaux SOCLE SCENARIO 1  SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Niveau d’impact  Très important Nul Faible Nul 

Indicateur impacté 
Quantité d’eau 

 Qualité de l’eau (effet de 
dilution des pollutions) 

  
Quantité d’eau 

Qualité de l’eau (effet de 
dilution des pollutions) 

  

 

• Socle : Les bénéfices environnementaux du socle seraient très importants puisque celui-ci 

participerait à l’amélioration globale des fonctionnalités des milieux humides dans les secteurs 

présentant une hydrologie fragile. Il limiterait les étiages sévères et ainsi la concentration de la 

pollution. 

• Scénario 2 : Apportant un niveau de connaissance plus important sur le fonctionnement 

hydrologique des cours d’eau encore non suivis, ce scénario permettrait de renforcer 

indirectement les bénéfices environnementaux apportés par le socle (anticipation de la crise). 

 

L’efficacité des mesures de l’enjeu 2 : Gestion de crise des ressources en eau 

� La portée géographique du socle favorise une gestion de crise cohérente et solidaire au sein du 

SAGE, mais également avec les territoires limitrophes en tenant compte des besoins amont/aval 

et des bassins déficitaires/excédentaires. 

� Le scénario 2 permet de combler les manques de connaissances identifiés dans le scénario 

tendanciel, notamment sur la problématique hydrologique de certains affluents aux étiages 

sévères, et sur les « petits prélèvements » sur la Chaîne des Puys. 

� L’efficacité de ces mesures est fortement dépendante du niveau de connaissance acquis d’une 

année sur l’autre, donc de la mise en œuvre du scénario 2 : plus les chroniques de données 

seront importantes, plus la gestion de crise par anticipation sera efficace. 

C
e 

qu
’il

 fa
ut

 r
et

en
ir 

su
r…
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3.3.2 Les impacts socio-économiques des scénarios 

D’un point de vue socio-économique, les mesures prévues pour satisfaire l’enjeu 2 impacteront 

essentiellement les usagers préleveurs de manière générale. Au sein des préleveurs, les agriculteurs 

irrigants et éleveurs seront plus particulièrement impactés étant donnée l’augmentation des besoins en 

eau en période estivale pour cette activité, et plus particulièrement encore durant les situations de 

sécheresse. Les impacts socio-économiques sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et argumentés 

pour chaque usager. 

Tableau 15. Synthèse des impacts socio-économiques des scénarios de l’enjeu 2 : Gestion de crise des 
ressources en eau. 
 

Impacts sur les usagers SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Collectivités Moyens  Pas concerné Faibles Pas concerné 

Agriculteurs Importants Pas concerné Moyens positifs Pas concerné 

Industriels Moyens  Pas concerné Pas concerné Pas concerné 

Particuliers Faibles Pas concerné Pas concerné Pas concerné 

 

3.3.2.1 Les collectivités pourraient être impactées à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi : 

• Socle : Le socle pourrait impacter très moyennement les collectivités via : 

De « nouvelles responsabilités » en tant que maître d’ouvrage ce qui pourrait impliquer des 

besoins techniques et humains supplémentaires pour mettre en place une cellule de réflexion et de 

planification « inter-bassins » (mesure 1.2.1). La collectivité portant cette mesure sera en étroite 

relation avec les services de l’état en charge de la définition des volumes maximums prélevables 

(1.1.2 – socle) et du suivi du battement de la nappe alluviale de l’Allier (1.2.1 – socle). 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter faiblement les collectivités à travers les investissements 

financiers pour la mise en place et le suivi du réseau des stations de mesure (1.1.3). 

 

• Scénario 1 et 3 : Les scénarios 1 et 3 n’impacteraient pas particulièrement les collectivités. 

3.3.2.2 Les usagers préleveurs pourraient être impactées à différents niveaux en 

fonction du scénario choisi : 

• Socle : Le socle pourrait impacter fortement les agriculteurs, moyennement les industriels et très 

faiblement les particuliers en limitant voire en arrêtant les prélèvements d’eau lors du 

déclenchement des mesures de crise en cas d’étiage sévère ou de sécheresse (2.2.1 – socle).  

Ceci peut induire un manque à gagner pour les activités socio-professionnelles concernées par 

l’usage de la ressource en eau.  
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L’activité la plus impactée par les épisodes de sécheresse et d’étiages sévères est l’activité 

agricole. En effet, les besoins en eau les plus importants sont concentrés dans la période où la 

ressource est la moins disponible. Le rendement de l’activité des irrigants est directement lié à la 

ressource disponible. L’élevage est également concerné, mais de manière plus indirecte (besoin 

en eau pour l’alimentation en fourrage ou en céréales). L’estimation des pertes financières induites 

par ces interdictions d’irriguer pourrait faire l’objet d’une étude à part entière, similaire à celle menée 

par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, qui a estimé les pertes de marges brutes par hectare résultant 

de la redéfinition des volumes 

prélevables (voir encadré ci-

contre), mais dont les résultats 

sont à considérer en lien avec 

les différences entre les deux 

territoires (le territoire Allier aval 

bénéficie d’un contexte 

pluviométrique beaucoup plus 

favorable). 

Les industriels sont également 

impactés par ces mesures, 

mais dans une moindre 

mesure. Néanmoins, il est 

important de noter que 

l’activité des industries agro-

alimentaire est étroitement 

liée à celle de l’agriculture. 

Ainsi, pour ce secteur 

d’activité en particulier, les 

impacts du socle seraient identiques à ceux de l’agriculture, soient importants. Ponctuellement, les 

particuliers peuvent également être impactés par des restrictions d’eau, mais les impacts 

économiques associés restent négligeables (interdiction de remplir des piscines, d’arroser les 

jardins, etc.).  

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter positivement les agriculteurs grâce à une meilleure 

anticipation des crises via le réseau de stations de mesures (1.1.3). 

Toutefois, il semblerait important de relativiser les impacts négatifs de ces mesures de crise (2.2.1 

– socle), puisque ces derniers seront largement réduits grâce à ce même protocole de gestion. En 

effet, sur le long terme, les données acquises sur le fonctionnement hydrologique des masses 

d’eau (1.1.3 – scénario 2) et les besoins en eau (1.1.2 – socle) pourront permettre d’anticiper plus 

rapidement, de prévenir voir d’éviter le déclenchement de ces mesures de crises. 

Les impacts des scénarios de l’enjeu 2 : Gestion de crise des ressources en eau 

� Le socle impacterait les usagers préleveurs et plus particulièrement les agriculteurs (et par voie de 

conséquence les industries agroalimentaires) qui pourraient voir leur production diminuer de par les 

mesures de restriction, voire d’interdiction des prélèvements. 

� Pour réduire ces impacts négatifs et anticiper les épisodes de crise, le SAGE devra mettre au moins 

en œuvre le scénario 2. 

 C
e 

qu
’il

 fa
ut

 r
et

en
ir 

su
r…

 

Tableau 16. Quelles pertes potentielles de marge brute suite à la 
redéfinition des volumes prélevables pour l’agriculture : l’exemple 
du bassin Adour-Garonne (source : http://www.eau-adour-
garonne.fr) 



Schéma d’aménagement et de la gestion des eaux de l’Allier aval – Évaluation des scénarios contrastés 

Actéon Environment  Asconit consultants – 16 décembre 2011 

34 

3.4 AXE 3 : La faisabilité des scénarios 

Les éléments de faisabilité des scénarios de l’enjeu 2 sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et 

argumenté ci-après. 

Tableau 17. Synthèse de la faisabilité des scénarios de l’enjeu 2 : Gestion de crise des ressources en eau. 
 

  SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Faisabilité Importante Pas de scénario  Très importante Pas de scénario  

Points de blocage 

Quelques difficultés administratives 

et une acceptabilité sociale 

moyenne + difficulté d’identification 

de la mesure 1.2.1 

 
Pas de difficulté 

particulière identifiée 
 

3.4.1 Le socle : Des difficultés de mise en œuvre liées aux limites 

administratives 

Il n’y a pas de contrainte technique majeure pour la mise en œuvre des 3 mesures de ce scénario. 

Néanmoins, ces mesures portant sur un large territoire, voire en lien avec des territoires limitrophes (hors 

SAGE), la principale difficulté technique sera liée aux contraintes des limites administratives.  

Ainsi, leur mise en œuvre demande une animation rigoureuse (1.1.2), une bonne harmonisation du 

protocole de gestion entre les différents départements du SAGE (2.2.1) ainsi qu’une bonne coordination 

avec les acteurs du territoire et des SAGE limitrophes (1.1.2, 1.2.1). 

Ce contexte administratif pourrait conduire également à des difficultés pour acquérir et analyser les données 

difficilement disponibles ou non connues (1.1.2), ou encore non homogènes (2.2.1, 1.1.3, 1.2.1). 

Malgré l’absence de contraintes techniques majeures, des éléments préalables doivent être mis en 

œuvre pour assurer l’acceptabilité des mesures et leur efficacité dans le temps. Pour les mesures 

réglementaires, prescriptives et organisationnelles, une concertation préalable et un partenariat fort avec 

les acteurs locaux et usagers du territoire, et en particulier avec les agriculteurs potentiellement impactés 

par la définition des volumes prélevables (1.1.2), doivent être assurés. 

La maitrise d’ouvrage est bien identifiée pour les mesures 1.1.2 et 2.2.1 portées par les services de l’état. 

Cependant, pour la mesure de coordination et planification Inter-SAGE (1.2.1), la maitrise d’ouvrage (qui 

sera probablement assurée par une collectivité) n’est pas encore identifiée.  

En tenant compte uniquement de la mesure de l’enjeu 2, le socle pourrait être mis en œuvre d’ici les 

années 2013 ou 2014, cela dépend de la réalisation de l’étude des volumes prélevables (1.1.2) qui sera 

certainement réalisée d’ici les années 2012/2013. 

Les coûts du socle sont les plus importants, mais restent relativement peu élevés (voir figure ci-dessous).  

  
Figure 2 : Comparaison des coûts d’investissement et de fonctionnement des scénarios -  Enjeu 2 : Gestion 

de crise des ressources 
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3.4.2 Le scénario 2 : Pas de contrainte majeure identifiée 

Il n’y a pas de difficulté particulière identifiée pour la mise en œuvre de la mesure 1.1.3 (seule mesure de 

ce scénario). Elle demande par contre une bonne harmonisation du protocole de gestion entre les 

différents départements du SAGE.  

 

 

 

 

3.5 Synthèse de l’évaluation des 3 axes pour l’enjeu 2 (Gestion 

de crise) 

Tableau 18. Synthèse de l’évaluation de l’enjeu 2 : Gestion de crise des ressources - analyse AFOM 
 

SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Force Faiblesse  Force Faiblesse  

Favorise une gestion de crise 

cohérente et solidaire au sein 

du SAGE et avec les 

territoires voisins 

Potentiels manque à 

gagner induits par les 

mesures de restrictions, 

voire d’interdiction des 

prélèvements 

 

Permet de combler les 

manques de connaissances sur 

les problématiques 

hydrologiques de certains 

bassins 

-  

Opportunités Menaces  Opportunités Menaces  

Coordination 

interdépartementale renforce 

le principe d’égalité entre les 

usagers de territoires 

administratifs différents  

Acceptabilité des mesures 

de crise par les 

agriculteurs 

 

Plus les chroniques de données 

seront importantes, plus la 

gestion de crise par anticipation 

sera efficace 

-  

La faisabilité des scénarios de l’enjeu 2 : Gestion de crise des ressources en eau 

� Aucune contrainte majeure ne peut compromettre la mise en œuvre des scénarios de l’enjeu 2. 

� Afin d’assurer un maximum l’acceptabilité de la part des agriculteurs, le scénario 2 doit être 

réalisé (création de l’organisme unique de gestion dans le scénario 1). 
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4 ÉVALUATION DES SCÉNARIOS DE L’ENJEU  3 : « VIVRE AVEC/À CÔTÉ 

DE LA RIVIÈRE EN CAS DE CRUES » 

4.1 Rappel des mesures et des objectifs de l’enjeu  

Le scénario tendanciel souligne la faible augmentation attendue du risque d’inondation sur le territoire du 

SAGE Allier aval du fait de l’avancement de la mise en place des PPRi et des dispositions du SDAGE qui 

permettent de limiter les rejets d’eau pluviale. La vulnérabilité au risque inondation restera importante d’ici 

2015 pour la fréquence de crue décennale et trentennale. La Limagne et la Chaîne des Puys, en 

particulier au niveau de la plaque urbaine Clermont-Vichy et de l’aval des affluents (Couze, Veyre, Auzon, 

Ambène, Morge, Artières, Litroux, Jauron) restent, du fait de l’urbanisation grandissante, des zones 

« sensibles ». Et les territoires à dominante céréalière des bassins versants du Litroux et du Jauron en 

Limagne Val d’Allier sont potentiellement plus à risques que d’autres. De nombreuses démarches sont 

engagées pour réduire le risque d’inondation (étude 3P, étude de vulnérabilité), mais la traduction en 

actions concrètes pour réduire le risque nécessitera un certain délai. Le SAGE Allier aval devra 

également s’attacher à assurer la cohérence amont-aval au-delà des limites du territoire du SAGE.  

 

Les conclusions du scénario tendanciel ont permis d’identifier 4 objectifs pour satisfaire cet enjeu, ainsi 

que 23 mesures pour répondre à ces objectifs.  

 

Les mesures identifiées ciblent l’Axe Allier et ses affluents. Certaines mesures sont plus localisées et 

visent spécifiquement certains territoires comme l’agglomération riomoise et clermontoise ou encore les 

zones prioritaires définies dans l’étude 3P (socle, scénario 2). Les secteurs en Limagne et la Chaîne des 

Puys sont aussi concernés par des mesures spécifiques (scénarios 2 et 3) tout comme les zones de 

coteaux (scénario 2). 

 

Le tableau ci-dessous présente par scénario les 23 mesures retenues pour répondre aux objectifs de 

l’enjeu 35.  

                                                      
5 Voir le rapport de phase deux d’élaboration des scénarios du SAGE Allier aval : « Présentation des mesures et des scénarios 
contrastés du SAGE Allier Aval : validé par la CLE du SAGE, 25 mai 2011 » 
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Tableau 19. Mesures de l’enjeu 3 : Inondations par scénario 

Objectif de l’enjeu 3 Mesures du Socle Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
Nbre de 
mesure 

3.1 Coordonner les actions à 
l'échelle du bassin versant (dans 
l'optique du plan de gestion de 
la directive inondation) 

3.1.1 Assurer une gestion du risque d'inondation à l'échelle 
du bassin versant 

3.1.2 Proposer une extension du 
système de prévision des crues 
sur des affluents de l'Allier 

  2 

3.2 Mettre en place une 
communication pour « la culture 
du risque » des acteurs, des 
particuliers, des entreprises 
SDAGE 12A-1 

3.2.1 Mettre à jour le diagnostic et l’état des lieux du SAGE 
à partir des résultats de l’étude 3P (EPL-2010)    

2 3.2.2 Faciliter l’accès à l’information du public et des élus à 
travers un plan de communication sur le risque inondation 
et sur les mesures d'organisation existantes et pour 
entretenir la mémoire du risque  

   

3.3 Arrêter l'extension de 
l'urbanisation des zones 
inondables 

3.3.1 Faciliter la finalisation, révision des PPRI et 
harmonisation des PPRI à l'échelle des bassins versants 
(suivant les orientations du SDAGE 12B-1) 

   1 

3.4 Gérer les écoulements et le 
risque d'inondation pour 
protéger les populations 
 
 

3.4a.1 Identifier et préserver les champs d'expansion de 
crues sur le territoire du SAGE sur l'ensemble des 
communes disposant ou non de PPRI 

 

3.4a.3 Restaurer les champs d'expansion de 
crues sur le territoire du SAGE (existants et 
potentiellement disponibles) en cohérence avec 
la restauration de l'espace de mobilité (Enjeu 8 
Dynamique fluviale) 

 3.4a.3 bis Instaurer des champs 
d'expansion de crues sur le territoire du 
SAGE et favoriser la sur-inondation en 
cohérence avec la restauration de 
l'espace de mobilité (Enjeu 8 Dynamique 
fluviale) 

18 

3.4a.2 Formuler un avis concernant tous les ouvrages ou 
travaux susceptibles de perturber les écoulements et la 
mobilité de la rivière 

 
3.4b.2 Définir et accompagner des mesures 
permettant de limiter et réduire le ruissellement 
en zone agricole 

 3.4b.3 Identifier les zones naturelles 
d'infiltration et les prendre en compte 
dans les documents d'urbanisme 

3.4b.1 Réduire le ruissellement urbain et limiter les rejets 
d'eaux pluviales  

3.4b.4 Promouvoir le développement des 
schémas directeurs d'eaux pluviales 

7.5a.4 Favoriser l'acquisition foncière 
des zones humides par les collectivités 
ou les associations** 

3.4c.1 Aménager le bâti existant en zone inondable selon 
leur vulnérabilité  et accompagner la mise en place de 
mesures organisationnelles en entreprise/dans les services 
selon leur vulnérabilité 

 
3.4c.2 Favoriser et accompagner les 
communes pour l'élaboration et la révision des 
PCS et des DICRIM 

  

7.5a.1 Élaborer les plans de préservation et de gestion sur 
les ZHIEP et les ZSGE (SDAGE 8.A2)** 

 

7.5a.3 Empêcher les opérations 
d'assèchement, de remblais, de mise en eau et 
d'imperméabilisation sur les ZHIEP et ZSGE 
notamment dans les têtes de bassin** 

 

7.5a.2 Protéger les zones humides à travers les 
documents d'urbanisme (SDAGE 8A1)** 

 
7.5a.5 Imposer une analyse de l'incidence des 
projets (même en dessous des seuils de 
déclaration) (sur les ZHIEP et les ZSGE)** 

 

7.5b.1 Restaurer et recréer les zones humides dégradées 
(intérêt pour la gestion qualitative et quantitative de la 
ressource, intérêt patrimonial...) (SDAGE 8B)** 

 

7.5c.1 Sensibiliser les acteurs sur l'importance 
des zones humides et les modes de gestion 
adaptés aux différents types de zones 
humides** 

 

7.5b.2 Veiller à la compensation des pertes de zones 
humides lors des projets (SDAGE)** 

   

Nbre de mesure 12 1 7 3 23 

** Mesures issues d’un autre enjeu permettant de satisfaire l’atteinte des objectifs de cet enjeu. 
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4.2 Axe 1 : Évaluation de l’efficacité théorique des scénarios par 

objectif 

Le niveau de satisfaction des objectifs pour chaque scénario de l’enjeu est synthétisé dans le tableau ci-

dessous et argumenté ci-après. 

Tableau 20. Efficacité des scénarios pour chaque objectif de l’enjeu 3 : Inondations  
 

Objectifs SOCLE 
Plus-value 

apportée par le 
SCÉNARIO 1 

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 2 

Plus-value apportée 
par le 

SCÉNARIO 3 
3.1 Coordonner les actions à l'échelle du 
bassin versant (dans l'optique du plan de 
gestion de la directive inondation) 

Forte Moyenne Pas de mesures Pas de mesures 

3.2 Mettre en place une communication 
pour « la culture du risque » des acteurs, 
des particuliers, des entreprises SDAGE 
12A-1 

Totale Pas de mesures Pas de mesures Pas de mesures 

3.3 Arrêter l'extension de l'urbanisation des 
zones inondables Totale Pas de mesures Pas de mesures Pas de mesures 

3.4 Gestion des écoulements et du risque 
d'inondation pour protéger les populations Forte Pas de mesures Forte Moyenne 

 

Objectif 3.1 « Coordonner les actions à l'échelle du bassin versant (dans l'optique du plan de 

gestion de la directive inondation) » : Cet objectif est fortement satisfait par la mesure 3.1.1 qui 

apporte une réelle plus-value en matière de gouvernance et permet la mise en place d’un plan cohérent à 

l'échelle du bassin versant de l’Allier. 

 

 Objectif 3.2 « Mettre en place une communication pour "la culture du risque" des acteurs, des 

particuliers, des entreprises SDAGE 12A-1 » : Cet objectif est totalement atteint dès le socle, en 

particulier par les actions de communication auprès des élus et du public (3.2.2) qui contribue fortement à 

la prévention et à l'acceptation du risque d’inondation. 

 

Objectif 3.3 « Arrêter l'extension de l'urbanisation des zones inondables » : Cet objectif est 

totalement atteint par la mesure 3.3.1 du socle qui permet dans sa finalité de maîtriser efficacement les 

constructions en zone inondable (PPRI opposable au PLU). 

 

Objectif 3.4 « Gestion des écoulements et du risque d'inondation pour protéger les populations » : 

Le socle permet de gérer les points sensibles du bassin en améliorant l’infiltration des eaux près de 

l’agglomération clermontoise et riomoise (3.4b.1 et 3.4a.2) en réduisant la vulnérabilité de certains 

bâtiments (3.4.c.1.). Il empêche aussi l'augmentation du risque d’inondation par la préservation des 

champs d’expansion des crues (3.4a.1) et la préservation et la restauration des zones humides (mesures 

7.5a.1, 7.5a.2, 7.5b.1, 7.5b.2).  

Le scénario 2 apporte une plus-value par la mise en place d’actions complémentaires sur d’autres zones 

du territoire comme en zone agricole céréalière (3.4a.3 et 3.4b.2) pour réduire le risque d’inondation et le 

ruissellement. Aussi il apporte des actions complémentaires pour la préservation des zones humides de 

tête de bassin versant (mesures 7). Le scénario 3 renforce l’efficacité des mesures en permettant la 

rétention et l’infiltration des eaux (3.4a.3bis et 3.4b.3). 
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4.3 Axe 2 : Les impacts des scénarios  

4.3.1 Les impacts environnementaux des scénarios  

Il n’y a pas d’impact environnemental négatif identifié sauf si des ouvrages hydrauliques de protection 

contre les crues étaient amenés à être créés dans le lit majeur de la rivière.  

Tableau 21. Synthèse des impacts environnementaux des mesures de l’enjeu 3 : Inondations 
 

Impacts 
environnementaux SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Niveau d’impact Important Nul Moyen Important 

Principaux 
indicateurs impactés 

Dynamique fluviale ;  

Qualité de l’eau ;  

Biodiversité ;  

Sols (réduction du 

lessivage des sols) 

- 

Biodiversité (milieu 

humide) ;  

Qualité de l’eau 

Biodiversité (milieux 

humides) ;  

Quantité d’eau (Favorise la 

recharge de la nappe 

alluviale) 

 

• Socle : Les mesures concourent à la préservation des milieux alluviaux le long de l’Allier et en ce 

sens à la préservation de la biodiversité (dont les zones humides) et de la dynamique fluviale. Les 

mesures permettront également de réduire le lessivage des sols imperméabilisés par l’amélioration 

de la gestion des eaux pluviales et ainsi de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau. 

 

• Scénario 1 : Il n’y a pas d’impact environnemental induit par la mise en place des stations de 

prévision des crues. 

 

• Scénario 2 : Ce scénario permet de réduire le lessivage des sols sur les zones de coteaux 

permettant de réduire l’arrivée de polluants dans les cours d’eau et concourt à la préservation des 

zones humides.  

 

• Scénario 3 : Ce scénario favorise la rétention des eaux de crues et participe fortement à la 

préservation et à la création des zones humides et à l’épuration des eaux. 

L’efficacité des scénarios de l’enjeu 3 : Inondations 

• Les mesures des 3 scénarios ciblent la totalité de l’Axe Allier et certains affluents pour 

augmenter leurs efficacités.  

• Les mesures du socle permettent d’améliorer la gouvernance, la préservation des zones 

d’expansion des crues et de traiter les secteurs sensibles et prioritaires du bassin, contribuant 

de manière importante à l’atteinte de tous les objectifs de cet enjeu. 

• Cependant, le socle s’intéresse peu au ruissellement en zone agricole et aux communes 

moins prioritaires, qui ne sont considérées qu’à partir du scénario 2. 

• Ainsi, afin de prendre en compte le risque inondation de manière intégrée à l’échelle du 

bassin, le SAGE devrait réaliser a minima les mesures du scénario 2.  
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4.3.2 Les impacts socio-économiques des scénarios 

D’un point de vue socio-économique, les mesures prévues pour l’enjeu 3 impacteront plus 

particulièrement les collectivités. Les impacts socio-économiques sont synthétisés dans le tableau ci-

dessous et argumentés pour chaque usager. 

Tableau 22. Synthèse des impacts socio-économiques des scénarios de l’enjeu 3 : Inondations 
 

Impacts sur 
les usagers 

SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Collectivités Importants Faibles Importants Moyens 

Industriels Moyens Pas concernés Faibles Pas concernés 

Agriculteurs Faibles Pas concernés Importants Moyens 

Particuliers Faibles Pas concernés Pas concernés Pas concernés 

4.3.2.1 Les collectivités seraient plus particulièrement impactées par le socle et le 

scénario 2  

Les 258 communes concernées par le risque inondation ont des responsabilités fortes vis-à-vis de 

cet enjeu, mais d’autres communes situées sur les affluents auront aussi un rôle à jouer. Les 

implications et les impacts identifiés par les mesures pourraient être les suivantes dans chaque 

scénario :  

• Socle : Le socle pourrait impacter les collectivités à travers :  

1) Des investissements pour la réalisation d’études et de travaux prescrits ou recommandés par 

le SAGE :   

 - L’aménagement du bâti existant (3.4c.1) coûterait ainsi environ 15 000 € par réalisation ; 

 - L’élaboration et mise en place de schéma directeur d’eaux pluviales pour  l’agglomération 

de Clermont-Ferrand et de Riom (3.4.b1) a été estimée à environs  193 500 000 € ;  

 - L’installation de repères de crues (3.2.2) est estimée à environ 600 € par repère. 

 

2) Des contraintes d’exploitation du foncier. La finalisation des PPRi (3.3.1) pourrait conduire à 

l’interdiction de développement d’activités dans certaines zones. Cette mesure a 

potentiellement un impact économique négatif, car elle est perçue comme un frein au 

développement du territoire. Avec 150 communes concernées, le coût de la mise en place de 

ces PPRi serait d’environ 600 000 € (environ 4 000 €/commune). Rappelons qu’une commune 

ayant un PPRi prescrit ou approuvé peut plus facilement accéder à des financements pour la 

réalisation de travaux et que le PPRi prévient des dommages causés par les inondations.  

 

Le socle a aussi un impact social et économique positif sur le long terme. L’amélioration de la 

connaissance et de la prise de conscience du risque assurera à la collectivité une meilleure 

capacité à 1) transmettre l’information vers les habitants et les industriels et 2) à assurer la sécurité 

des biens et des personnes et ainsi à réduire les dommages liés aux inondations. Il est difficile de 

quantifier la réduction effective des dommages par la mise en place des mesures du socle.  
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Nous rappelons ici les résultats du diagnostic de l’Étude « 3P6 » (voir tableau ci-dessous) qui a 

estimé les dommages potentiels des inondations à l’habitat et aux entreprises au niveau de l’Axe 

Allier permettant de donner un ordre de grandeur des coûts évités.  

 

Dommages à l’habitat et aux entreprises selon 2 scénarios (en € et %)  

 

Aléa faible (hauteur d’eau = 50cm-80cm)** Aléa fort (hauteur d’eau = 80cm - 1m)** 

Habitats Entreprises Habitats Entreprises 

Dommages directs Indirects* Dommages directs Indirects* 

Axe Allier 64 M€ 
35 
% 

125 M
€ 65 % 66 M€ 

118 M
€ 

34 
% 

231 M
€ 66 % 180 M€ 

Secteur Clermont-
Ferrand/Riom 

145 M
€ 

37 
% 

260 M
€ 63 % 85 M€ 

182 M
€ 

30 
% 

450 M
€ 70 % 230 M€ 

Bassins des Couzes 9 M€  11 M€  

* Les impacts indirects correspondent aux pertes d’exploitation.  

** Le seuil d’aléa faible pour l’habitat est 50 cm et 1 m pour l’aléa fort. Pour les entreprises, en fonction du type d’activité le 

seuil d’aléa de la fonction dommage est 80 cm ou 1 m.  

NB : Ces données sont théoriques (elle considère les hauteurs d’eau identiques en tout point des zones inondées), mais 

donnent un ordre de grandeur des dommages. 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 pourrait impacter les collectivités concernées par la mise en place de 

stations de prévision des crues sur les affluents (3.1.2) à travers l’investissement pour réaliser ces 

stations. L’impact social de cette action reste toutefois positif à l’échelle du SAGE. Le coût de la 

mise en place de 8 nouvelles stations de prévision des crues est estimé à 570 000 €. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter les collectivités à travers des éventuels 

investissements pour :  

1) L’élaboration et la mise en place de schéma directeur d’eaux pluviales pour une vingtaine de 

communes (3.4b.4), les coûts de telles interventions (étude + travaux), étant estimés à 

430 €/habitants ;  

 

2) La restauration des champs d’expansion des crues et la préservation des zones humides.  

 

Ces mesures ont un impact social et économique positif puisqu’elles contribuent à la réduction 

des dommages (destruction d’infrastructure, arrêt d’activité temporel, etc.) en cas de crue. 

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 pourrait impacter les collectivités de par les investissements à réaliser 

pour la création de champs d’expansion des crues et pour l’acquisition de zones humides.  

 

                                                      
6 Plan Loire Grandeur Nature  (2007-2013), Réduction de la vulnérabilité aux inondations du bassin de l’Allier – Réalisation d’une 
étude « 3P », Diagnostic  
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4.3.2.2 Les entreprises privées, industrielles seraient plus impactées par le socle 

Le diagnostic de l’étude « 3P » identifie environ 1300 entreprises en zone inondable sur l’ensemble du 

bassin versant de l’Allier (Allier/Dore/Sioule/Alagnon)7. On estime que les 2/3 environ de ces entreprises 

(soit 870) sont situées sur le territoire SAGE Allier aval. Les implications et les impacts identifiés par les 

mesures pourraient être les suivantes :  

 

• Socle : Le socle a dans son ensemble un impact positif pour les industriels. Les mesures, si elles 

sont mises en œuvre par les collectivités, permettront d’améliorer l’information et la connaissance 

par les industriels de la vulnérabilité des territoires ce qui impliquera de :  

1) Mieux intégrer le risque inondation dans les décisions et de mettre en place les bonnes 

pratiques nécessaires pour réduire les dommages en cas d’inondation.  

 

2) Réaliser des investissements pour aménager le bâti ou améliorer la gestion des eaux pluviale. 

Le coût des investissements ne peut être évalué, car dépendant d’actions planifiées au cas par 

cas. Les secteurs de Clermont-Ferrand et Riom sont particulièrement concernés.  

 

3) Enfin, la réalisation de PPRI pourrait avoir un impact négatif pour les industriels en limitant 

l’implantation d’ICPE. En effet, dans certains cas, le PPRI peut limiter l’implantation des ICPE 

et imposer la mise en place de mesures spécifiques assurant la protection de l’environnement 

(stockage des produits polluants par exemple). 

 
• Scénario 1 : Le scénario 1 n’impacterait pas les industriels 

 
• Scénario 2  et 3 : Les impacts de ces scénarios seraient plutôt positifs puisqu’ils contribueraient à 

réduire les dommages en cas de crues. Les coûts évités spécifiques ne peuvent cependant être 

estimés (seules des informations sur les dommages pressentis sont présentées). 

4.3.2.3 Les agriculteurs pourraient être impactées à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi :  

Les agriculteurs concernés seraient peu nombreux et répartis sur l’ensemble du territoire du SAGE 

Allier aval. Au total, les champs d’expansion des crues ont été dimensionnés à 300 ha répartis 

entre les 3 scénarios : 125 ha pour le socle et le scénario 2 et 50 ha pour le scénario 3, auxquels 

s’ajoutent 300 ha de coteaux dans le scénario 2. Certains champs d’expansion des crues se 

situent dans le Domaine Public Fluvial, réduisant d’autant l’impact pour les agriculteurs. Même si 

l’impact pour certains agriculteurs pourrait s’avérer important, le nombre d’agriculteurs impactés 

par ces mesures reste faible. Les implications et les impacts identifiés par les mesures pourraient 

être les suivantes :  

 

• Socle : Impacts pour quelques agriculteurs situés sur des champs d’expansion des crues, 

éventuellement perte de foncier ou modification des pratiques culturales et d’assolement. 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 n’impacterait pas les agriculteurs 

 

 

 
                                                      
7 Hypothèse calculée à partir de la liste des entreprises en zone inondable sur l’ensemble du bassin versant de l’Allier (Étude 3P). 
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• Scénario 2 : Des surcouts d’entretien et de maintenance (3.4b.2) concerneraient les exploitants en 

zone de coteaux. Ce surcoût est estimé à 100 €/ha/an, concernant environ 300 ha 

(dimensionnement à affiner). D’autres agriculteurs situés sur des champs d’expansion des crues 

pourraient être concernés par des pertes de foncier ou la modification de pratiques (nombre 

limité d’agriculteurs également). 

 

• Scénario 3 : Comme pour les autres scénarios, des impacts pour d’autres agriculteurs situés sur 

des champs d’expansion des crues sont à prévoir, de par la perte de foncier ou la modification de 

pratiques. Un nombre limité d’agriculteurs est concerné. 

 

4.3.2.4 L’impact des mesures pour les particuliers est très positif dans l’ensemble 

Le diagnostic de l’étude « 3P » identifie environ 18 500 habitants en zone inondable sur l’ensemble 

du bassin versant de l’Allier (Allier/Dore/Sioule/Alagnon)8. On estime qu’environ          15 200 

habitants sont situés sur le territoire du SAGE Allier aval. Les implications et les impacts identifiés par 

les mesures pourraient être les suivantes :  

 

• Socle : La prise de conscience du risque inondation et la sensibilisation des populations à travers 

la mise en place des repères de crues (3.2.2, socle) et les PPRI (3.3.1, socle) conduiraient à une 

réduction des dommages en cas de crues par la réduction de la vulnérabilité des enjeux (3.4c.1). 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 n’impacterait pas les particuliers 

 

• Scénario 2  et 3 : Les scénarios 2 et 3 ont pour objectifs de réduire les dommages en cas de 

crues. Même s’il est difficile d’estimer les bénéfices (coûts évités) d’une telle réduction des 

dommages, ces scénarios auront un impact positif pour les particuliers situés en zone inondable. 

 

 

                                                      
8 Estimation de la population résidente permanente concernée par les inondations de l’Allier, 
l’Alagnon, la Dore et la Sioule, dans le périmètre du SPC Allier a été réalisé par les services de l’État dans le cadre du Règlement 
de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues (RIC ALLIER 2006). 

L’impact des scénarios de l’enjeu 3 :  Inondations 

• L’effort financier demandé concerne principalement les collectivités.  

• Les mesures ont des impacts socio-économiques positifs dans la plupart des cas. La 

réduction des dommages liés aux crues et inondations est un impact positif majeur partagé 

par l’ensemble des usagers des zones inondables.  
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4.4 AXE 3 : La faisabilité des scénarios 

Les éléments de faisabilité des scénarios de l’enjeu 3 sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et 

argumenté ci-après. 

Tableau 23. Synthèse de la faisabilité des scénarios de l’enjeu 3 : Inondations 
 

 SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Faisabilité Moyenne Importante Très importante Importante 

Principaux 
points de 
blocage 
identifiés  
 

Coûts importants de 
la mesure 3.4b.1 qui 
pourrait nécessiter un 

étalement des 
travaux dans le 

temps. 

Faisabilité technique de la 
mesure 3.1.2 qui demande 

l’amélioration préalable de la 
connaissance des régimes 

hydrologiques des affluents afin 
d’identifier les stations les plus 
pertinentes pour appréhender 

le temps de réaction des 
affluents.  

Acceptabilité des 
mesures agricoles 
(3.4b.2) : certaines 

actions pourraient être 
perçues comme de 

nouvelles contraintes. 
Mais leur portée 
géographique est 

limitée aux coteaux.  

Acceptabilité plus faible 
des mesures 3.4a.3bis et 

3.4b.et 7.5a.4. nécessitant 
des acquisitions foncières 

et l’application de règles de 
gestion et d’exploitation 
strictes (mais zones du 
territoire très limitées). 

4.4.1 Le Socle : un coût important de mise en œuvre 

Il n’y a pas de difficulté technique identifiée pour la mise en œuvre des mesures du socle, les mesures 

d’accompagnement (pose de repères de crues) pouvant bénéficier d’un appui de la part de structures tel 

que l’Établissement Public Loire (qui fournit déjà des appuis techniques aux communes sur le 

recensement et la pose des repères de crue).  

 

L’ensemble des mesures ne soulève pas de contrainte d’acceptabilité forte. Les mesures en faveur de la 

prévention, de la prévision et de la protection des inondations sont en générales bien perçues par les 

acteurs locaux. 

 

Le socle présente par contre plus de difficultés de mise en œuvre au regard de ses coûts. En effet, le 

socle représente à lui seul la quasi-totalité des coûts de fonctionnement et d’investissement (voir la figure 

ci-dessous) pour les mesures de cet enjeu, de par les coûts d’investissements élevés de la 

mesure 3.4b.1 du socle (réduire le ruissellement urbain). Identifier des sources de financement 

permettant d’assurer la mise en œuvre de cette mesure sera donc primordial. Sans cette mesure, le coût 

d’investissement du socle serait de 10 147 800 €. Les coûts d’investissement élevés pourraient conduire 

à proposer un étalement dans le temps pour la réalisation des travaux. 

 

  
Figure 3 : Comparaison des coûts d’investissement et de fonctionnement des scénarios — enjeu 3 
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Les structures publiques et notamment les communes, fortement incités à se regrouper pour mener à 

bien la mise en œuvre de certaines mesures sont bien identifiées pour assurer la maitrise d’ouvrage. 

Quelques mesures n’ont pas de maître d’ouvrage clairement identifié à ce jour, mais des options 

possibles ayant déjà été définies (structure porteuse de la mise en œuvre du SAGE, collectivités, 

services de l’État, Établissement Public Loire). L’option adéquate dépendra de la stratégie du SAGE 

choisie ou définie au cas par cas lors de la réalisation des travaux.  

4.4.2 Scénario 1 : Assurer la faisabilité technique de la mesure 

Les difficultés de mise en œuvre du scénario 1 sont essentiellement techniques. La réalisation de la 

mesure 3.1.2 (prévision des crues) dépend au préalable de la pertinence de l'emplacement des nouvelles 

stations. Les régimes hydrologiques de certains affluents devront mieux être connus afin d’identifier si le 

« temps de réaction » des stations est suffisant pour permettre ou non une prévision à partir d’une station 

hydrologique. 

4.4.3 Scénario 2 : Assurer une cohérence dans l’ordre de réalisation des 

mesures 

Il n’y a pas de difficulté technique identifiée pour la mise en œuvre des mesures du scénario 2. Les 

mesures d’accompagnement ou les mesures incitatives (PCS, schéma de gestion des eaux pluviales) 

peuvent bénéficier d’un appui de la part de structures locales. L’Établissement Public Loire, par exemple, 

fournit déjà des appuis techniques aux communes sur la rédaction des PCS.  

 

L’acceptabilité pourrait être plus faible pour certaines mesures pouvant être perçues comme une nouvelle 

contrainte pour les agriculteurs, comme la mesure permettant de limiter le ruissellement en zone agricole. 

Toutefois, la portée géographique de telles mesures reste faible. 

 

Certaines mesures de ce scénario sont dépendantes des unes des autres et devront être réalisées dans 

un ordre précis. Par exemple, l’étude de vulnérabilité (3.2.1, socle) est nécessaire pour la réalisation des 

PCS. Ainsi, réaliser l’appui aux collectivités dans la rédaction des PCS (3.4c.2, scénario 2) sans une 

étude de vulnérabilité solide ne serait pas cohérent. Il en est de même pour la diffusion de l’information 

au public (une partie de la mesure 3.2.2. socle), dont le contenu solide ne pourra être affiché qu’une fois 

l’étude de vulnérabilité réalisée et les PCS rédigés.  

4.4.4 Scénario 3 : une acceptabilité peut être moins forte 

Il n’y a pas de contraintes particulières pour la mise en œuvre des mesures du scénario 3. Certaines 

mesures, nécessitant de récupérer du foncier et d’y imposer des règles de gestion et d’exploitation assez 

strictes (mesures 3.4a.3bis et 3.4b.et 7.5a.4) pourraient rencontrer une acceptabilité plus faible auprès 

des usagers. Il est toutefois nécessaire de rappeler que ces mesures concernent des zones très limitées 

du territoire. 
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Figure 4 : Identification des types de maîtres d’ouvrage pour les mesures du socle et des 3 scénarios  

 

 

4.5 Synthèse de l’évaluation des 3 axes pour l’enjeu 3 

Inondations 

Tableau 24. Synthèse de l’évaluation de l’enjeu 3 : Inondation - analyse AFOM 
 

SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Atouts Faiblesses Atouts Faiblesses Atouts Faiblesses Atouts Faiblesses 

Améliore la 

connaissance et la 

prise de 

conscience du 

risque inondation 

et réduit le risque 

sur les zones 

prioritaires à forts 

enjeux  

Moyennement 

efficace sur la 

gestion du 

risque 

inondation à 

l’échelle du 

bassin versant  

Mesure préconisée 

par l’Étude 3P et 

amélioration de la 

prévision des crues 

sur des secteurs non 

couverts aujourd’hui  

Contrainte de 

mise en 

œuvre 

technique 

(par rapport à 

la localisation 

des stations)  

Accompagneme

nt des 

communes sur 

les outils de 

communication 

et de 

planification  

Incertitude sur la 

mobilisation des 

communes et 

agriculteurs pour 

réaliser les actions 

découlant des 

mesures  

Protection des 

populations et des 

entreprises contre le 

risque (réduction des 

dommages en cas 

de crues) pour un 

coût de réalisation 

acceptable  

Difficulté de 

quantifier les gains 

de ce scénario.  

Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces 

Mener des travaux 

permettant de 

réduire la 

vulnérabilité des 

enjeux (tous 

usagers)  

Acceptation des 

contraintes 

d’occupation du 

sol  

Améliorer la 

connaissance des 

débits et régime 

hydrologique des 

cours d’eau, élément 

valorisable dans 

l’étude de 

vulnérabilité 

prescrite dans le 

socle  

-  

Mutualisation 

des moyens et 

des efforts par 

le regroupement 

intercommunal 

de certaines 

actions  

Ressource 

financière 

disponible pour les 

communes, les 

industriels et les 

particuliers pour la 

mise en place des 

actions découlant 

des mesures  

Améliorer la qualité 

paysagère et 

concourir à la 

création de zones 

humides, offre des 

opportunités 

d’acquisition de 

certaines zones 

humides  

Risque de 

mauvaises 

acceptations 

sociales en lien avec 

les contraintes de 

gestion et 

d’occupation du sol 

des zones identifiées 

et crées  

La faisabilité des mesures de l’enjeu 3 : Inondations 

• Les enjeux de faisabilité financière du socle et de faisabilité technique du scénario 1 

pourraient conduire à des délais importants pour la mise en œuvre des mesures. 

• L’identification des sources de financement possibles pour la mesure 3.4b.1 sera primordiale. 

Sans cette mesure, le coût d’investissement du socle serait 20 fois moins élevé.   

• L’acceptabilité sociale des scénarios est bonne dans son ensemble. Des accompagnements 

spécifiques pourraient cependant être nécessaires pour certaines mesures sensibles liées en 

particulier à la maitrise du foncier. 

• La gouvernance est bien identifiée. Les choix stratégiques permettront d’identifier certains 

maîtres d’ouvrages publics affichés aujourd’hui comme « non identifiés ». 
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5 ÉVALUATION DES SCÉNARIOS DE 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 » 

5.1 Rappel des mesures et des objectifs de l’enjeu  

Comme le souligne le scénario tendanciel, l’enjeu de distribution d’une eau de qualité à la population est, 

et sera, satisfait à l’avenir. Cependant des risques de pollutions accidentelles subsistent. Malgré 

d’importantes mesures réglementaires et contractuelles mises en place à l’horizon 2015, l’enjeu de 

préservation de la qualité de la nappe ne sera potentiellement pas satisfait, en particulier en ce qui 

concerne les teneurs en nitrates et en pesticides. Une amélioration de la qualité de l’eau est attendue à 

l’horizon 2021 sur l’ensemble du territoire concernant les pesticides et les nitrates, principalement au 

niveau de la zone vulnérable et sur les bassins d’alimentation des captages Grenelle (Directive nitrates, 

Grenelle de l’environnement, Ecophyto 2018). Mais du fait 1) de la détérioration parfois très importante 

de la qualité de la nappe (teneurs en nitrates supérieures à 100 mg/l par endroits), 2) du temps 

nécessaire pour parvenir à une amélioration des pratiques et 3) de l’inertie de la nappe, le bon état ne 

sera pas atteint en 2021.  

Ainsi, trois objectifs et 26 mesures ont été identifiés pour restaurer et préserver la qualité de la nappe 

alluviale de l'Allier.  

 

Les mesures identifiées ciblent principalement l’aire géographique correspondant à l’emprise de la nappe 

alluviale de l’Allier. Certaines mesures localisées visent les aires d’alimentation de certains captages, 

alors que d’autres mesures plus étendues concernent les usagers situés en zone vulnérable, sur les 

affluents de l’Allier ou dans les différentes enveloppes de mobilité de l’Allier (en lien avec l’enjeu de la 

dynamique fluviale). Les mesures de communication sont préconisées à l’échelle du SAGE pour 

sensibiliser tous les acteurs.  

 

Le tableau ci-dessous résume par scénario les 26 mesures retenues pour répondre aux objectifs de 

l’enjeu 49.  

 

                                                      
9 Voir le rapport de phase deux d’élaboration des scénarios du SAGE Allier aval : « Présentation des mesures et des scénarios 
contrastés du SAGE Allier Aval : validé par la CLE du SAGE, 25 mai 2011 » 
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Tableau 25. Mesures de l’enjeu 4 : Qualité de la nappe alluviale, par scénario 

Objectif de l’enjeu 4 Mesures du Socle Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
Nbre 
de 

mesure 

4.1. Améliorer et 
préserver la qualité 
de l'eau des captages 
d'eau potable 

4.1a.1 Faire émerger des plans d'action visant la réduction des 
pollutions diffuses, nitrates et phytosanitaires dans les aires 
d'alimentation des captages prioritaires 

 

4.1b.1 Identifier des captages les plus 
stratégiques, outre ceux déjà identifiés comme 
prioritaires au titre du Grenelle de 
l’Environnement, et mettre en place un 
programme d’actions sur leur aire d’alimentation 

 2 

4.2. Mettre en place 
un réseau d'alerte en 
cas de pollution 
accidentelle 

4.2.1 Assurer la distribution d'une eau potable à l'ensemble des 
usagers et coordonner la gestion de crise      1 

4.3. Atteindre le bon 
état qualitatif pour 
l'ensemble de la 
nappe alluviale 

4.3a.1 Sensibiliser les agriculteurs à la pollution de la nappe 
alluviale 

8.1.5 Limiter le développement de 
l'urbanisation dans l’espace de mobilité 
optimum et/ou maximum (gestion de 
l'occupation du sol à long terme)** 

4.3a.3 Accompagner le développement d'une 
agriculture économe en intrant  

4.3a.7 Mettre en place des solutions 
d’aménagement pour les voies 
routières et ferrées présentant un 
risque de pollution pour la nappe 

23 

4.3a.2 Contribuer à la mise en œuvre du programme d’action 
nitrate *  

4.3a.5 Limiter l'impact des anciennes et futures 
carrières sur la qualité de la nappe alluviale 

1.3b.4 Améliorer l'efficience des 
systèmes d'irrigation** 

4.3a.4 Identifier les sites industriels (anciens et actuels) pouvant 
générer et stocker des pollutions (micropolluants, substances 
dangereuses, médicamenteuses)  

 4.3b.3 Synthétiser la communication sur les 
données de la qualité de la nappe alluviale 

1.3b.5 Recours à des baux 
environnementaux « irrigation »** 

4.3a.6 Identifier les infrastructures ou aménagements du secteur 
public (dont les décharges) pouvant générer et stocker des 
pollutions (micropolluants, substances dangereuses, 
médicamenteuses) 

 
8.2.3 Mener des actions visant la restauration des 
milieux dans les zones prioritaires de 
restauration** 

 

4.3b.1 Exercer des contrôles sur la nappe alluviale hors des puits 
de captage en alimentation en eau potable  

8.4.2 Mettre en œuvre un plan de gestion des 
anciennes gravières (protection, comblement, 
capture par la rivière, etc. )** 

 

4.3b.2 Améliorer et/ou mettre en place un réseau de mesures 
pour suivre les molécules identifiées comme source de pollution 
et celles potentiellement à risque 

 
1.3a.2 Développer les pratiques économes dans 
les collectivités**  

5.2b.3 Inciter à la mise en œuvre des bonnes pratiques en dehors 
des zones vulnérables**    

5.2c.1 Mettre en place un plan de réduction de l'usage des 
pesticides s'appuyant sur les actions du plan national « Ecophyto 
2018 » (SDAGE 4A-2) sur des zones prioritaires ** 

   

8.1.1 Préserver l'espace de mobilité optimum**    

8.1.2 Encadrer la réalisation de projets d'aménagements d'intérêt 
public** 

   

8.1.3 Mettre en place un cadre pour la mise en œuvre des 
mesures compensatoires environnementales obligatoires**    

8.2.1 Accélérer la restauration de l'espace de mobilité optimum **    

8.2.2 Mener des actions visant l’amélioration du transport 
sédimentaire** 

   

Nbre de mesure 15 1 7 3 26 

** Mesures issues d’un autre enjeu permettant de satisfaire l’atteinte des objectifs de cet enjeu. 



Schéma d’aménagement et de la gestion des eaux de l’Allier aval – Évaluation des scénarios contrastés 

Actéon Environment  Asconit consultants – 16 décembre 2011 

49 

C
e 

qu
’il

 fa
ut

 r
et

en
ir 

su
r…

 

5.2 Axe 1 : Évaluation de l’efficacité théorique des scénarios par 

objectif 

Le niveau de satisfaction des objectifs pour chaque scénario de l’enjeu est synthétisé dans le tableau ci-

dessous et argumenté ci-après. 

Tableau 26. Efficacité des scénarios pour chaque objectif de l’enjeu 4 : Qualité de la nappe alluviale  
 

Objectifs SOCLE 
Plus-value 

apportée par le 
SCÉNARIO 1 

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 2 

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 3 

4.1. Améliorer et préserver la qualité de 
l'eau des captages d'eau potable Forte Pas de mesure Forte Pas de mesure 

4.2. Mettre en place un réseau d'alerte en 
cas de pollution accidentelle Totale Pas de mesure Pas de mesure Pas de mesure 

4.3. Atteindre le bon état qualitatif pour 
l'ensemble de la nappe alluviale Forte Faible Moyenne Moyenne 

 

Objectif 4.1 « Améliorer et préserver la qualité de l'eau des captages d'eau potable » : Le socle 

répond en partie à cet enjeu en proposant la finalisation des plans d’action sur les 12 captages Grenelle 

du SAGE (4.1a.1). Mais aucune mesure n’est prévue à ce stade pour les autres captages situés dans la 

nappe alluviale, autres captages qui seraient ciblés par le scénario 2 (4.1b.1).  

 

Objectif 4.2. « Mettre en place un réseau d'alerte en cas de pollution accidentelle » : le socle répond 

totalement à cet objectif en proposant (mesure 4.2.1) un schéma de crise permettant de réduire l’impact 

des pollutions accidentelles (coordination des acteurs, détection anticipée des pollutions).  

 

Objectif 4.3. « Atteindre le bon état qualitatif pour l'ensemble de la nappe alluviale » : le socle est 

efficace principalement pour les pollutions d’origine agricole (4.3a.2, 5.2b.3). Les pollutions d’origine 

industrielle et du secteur public ne sont traitées que partiellement par l’amélioration des connaissances 

des sites à risques (4.3a.4 et 4.3a.6). Les objectifs sont fortement atteints, mais pas totalement, car tous 

les usagers ne sont pas impliqués au même niveau. 

Le scénario 1 fait référence à une mesure sur la dynamique fluviale (8.1.5). L’efficacité de cette mesure 

ne serait observée qu’à très long terme, ce qui ne satisfait que faiblement l’objectif. Les deux scénarios 

suivants permettent de combler les lacunes identifiées dans les autres scénarios. 

L’efficacité des scénarios de l’enjeu 4 : « Restaurer et préserver la qualité de la nappe 

alluviale » 

• Les 3 scénarios combinent des mesures ciblant différentes enveloppes de l’Axe Allier 

(emprise de la nappe, zone vulnérable, espace de mobilité optimal, etc.) et des mesures de 

communication pour l’ensemble du territoire Allier aval.  

• Les mesures du socle, orientées principalement sur le secteur agricole, permettent d’atteindre 

fortement les objectifs de l’enjeu.  

• L’unique mesure du scénario 1 sur la dynamique fluviale (8.1.5) n’aura une efficacité qu’à 

long terme satisfaisant faiblement l’objectif.   

• Les scénarios 2 et 3 demandent un effort à tous les usagers du bassin et complètent les 

interventions proposées dans le socle pour les captages d’eau potable. 
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5.3 AXE 2 : Les impacts des scénarios 

5.3.1 Les impacts environnementaux des scénarios  

Ces mesures permettent l’amélioration de la qualité de l’eau de la nappe et en lien avec les mesures des 

autres objectifs, permettent la restauration et la préservation de la dynamique fluviale. Il n’y a pas 

d’impact environnemental négatif identifié par la mise en place des mesures. 

Tableau 27. Synthèse des impacts environnementaux des mesures de l’enjeu 4 : Qualité de la nappe alluviale 
Impacts 

environnementaux SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Niveau d’impact Important Faible Important Moyen 

Principaux 
indicateurs impactés 

Qualité de l’eau 

(souterraine) ;  

Dynamique fluviale ;  

Biodiversité 

Biodiversité ;  
Sols (capacité 

d’infiltration des 

eaux préservée 

Qualité de l’eau (eaux 

souterraines) ;  

Quantité d’eau 

(recharges de nappes) ;  

Biodiversité 

Quantité d’eau 

 

• Socle : Le socle permet la préservation de la dynamique fluviale et la reconquête de la qualité des 

eaux souterraines. Il permet aussi d’améliorer la biodiversité ordinaire et la biologie des sols.   

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 contribuerait à améliorer l’environnement sur plusieurs aspects, mais 

de manière relativement faible et à long terme. En préservant certaines zones de l’urbanisation, 

des gains au niveau de la biodiversité seraient observés ainsi qu’une amélioration de la capacité 

d’infiltration des eaux des sols. 

 

• Scénario 2 : Comme le socle, ce scénario concourt à l’amélioration de la qualité des eaux 

souterraines. Ce scénario agit aussi à une échelle plus large à la reconstitution des débits par des 

économies d’eau. Les pratiques agricoles prescrites pourraient aussi conduire à préserver ou 

améliorer la biodiversité ordinaire et la biologie des sols.   

 

• Scénario 3 : Ce scénario contribuerait principalement à réduire les déséquilibres quantitatifs sur 

les bassins.  

5.3.2 Les impacts socio-économiques des scénarios 

D’un point de vue socio-économique, les mesures prévues pour l’enjeu 4 impacteront plus 

particulièrement les collectivités et les industriels.  

Tableau 28. Synthèse des impacts socio-économiques des scénarios de l’enjeu 4 : Qualité de la nappe 
alluviale 

Impacts sur 
les usagers SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Collectivités Importants Faibles Importants Moyens 

Agriculteurs Faibles Pas concerné Faibles Moyens 

Industriels Moyens Faibles  Importants Pas concerné 

Particuliers Faibles Pas concerné Faibles Pas concerné 
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5.3.2.1 Les collectivités seraient plus impactées par le socle 

Les collectivités impactées par les mesures de l’enjeu 4 sont les 10 syndicats d’eau potable présents sur 

l’axe Allier et la commune de Brioude, qui sont les structures gestionnaires des 12 captages prioritaires. 

L’ensemble des syndicats possédant des captages en nappe alluviale (une quinzaine de syndicats d’eau 

potable) serait aussi concerné pour l’ensemble des mesures de l’enjeu (une quarantaine de captages 

sont recensés en nappe alluviale de l’Allier, soit près de 260 puits).   

 

De manière générale, l’amélioration de la qualité de la nappe alluviale permettrait aux collectivités de 

réduire les coûts de traitements pour la potabilisation de l’eau (voir encadré). La quantification de ces 

gains à l’échelle du SAGE Allier aval et selon les scénarios est actuellement difficilement réalisable. Cela 

nécessiterait de connaitre le taux de rabattement en nitrate et pesticide de chaque mesure.  
 

Illustration à l’échelle du territoire français des surcoûts des traitements de potabilisation liés aux nitrates et aux 

pesticides (issus des travaux de l’ASTEE):  

• Les coûts supplémentaires de traitement dus aux nitrates s'établissent dans une fourchette de 0,4 à 0,6 euro par m3. 

Pour les pesticides, ces coûts se situent de 0,06 à 0,11 euro par m3 pour les opérateurs privés et sont de 0,2 euro 

par m3 pour les régies.  

• Les volumes d'eau prélevés pour l'eau potable en France sont de 6 000 000 000 m3/an. Entre 5 et 10 % de ce 

volume (soit entre 300 000 000 et 600 000 000 m3) dépassent une concentration en nitrates de 45 mg/l et des 

traitements complémentaires pour les pesticides sont effectués pour 2 700 000 000 m3. 

• La valeur globale annuelle des coûts supplémentaires de traitement dus aux nitrates et pesticides sur le territoire 

français est récapitulée dans le tableau suivant :  

  Valeur basse  Valeur haute  

Nitrate 

Hypothèse : 5 % du volume d’eau dépassant une 
concentration en nitrates de 45 mg/l 120 000 000 €/an 180 000 000 €/an 

Hypothèse : 10 % du volume d’eau dépassant une 
concentration en nitrates de 45 mg/l 240 000 000 €/an 360 000 000 €/an 

Pesticide 

75 % du volume d'eau prélevé, géré �par les 
�opérateurs privés 121 500 000 €/an 222 750 000 €/an 

25 % du volume d'eau�prélevé, géré en régie  135 000 000 €/an 135 000 000 €/an 

Somme totale « Pesticides » 256 500 000 €/an 357 750 000 €/an 

    
 

 

Mis à part la réduction des coûts de traitement de l’eau, les implications et les impacts identifiés par les 

mesures pourraient être les suivants dans le socle et les 3 scénarios : 

 

• Socle : Le socle pourrait impacter :  

1) Les syndicats d’eau potable de par leur implication dans l’animation des plans d’actions sur les 

captages prioritaires (4.1a.1). Des coûts d’animation et l’indemnisation des exploitants agricoles, 

ou des coûts liés à la mise en place de dispositifs permettant la sécurisation des champs captant 

(4.2.1), seraient ainsi à leur charge. Difficiles à estimer d’une manière globale, ces coûts seraient 

évalués au cas par cas.  

2) D’autres collectivités à travers d’éventuels surcoûts i) en vue de réduire l’usage des 

phytosanitaires (5.2c.1, 4.1a.1), ii) la mise aux normes des infrastructures polluantes si les études 

et les suivis des sites à risques révèlent des non-conformités (4.3a.6) et iii) la préservation et la 

restauration de la dynamique fluviale (indemnisation).   
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• Scénario 1 : Le scénario 1 pourrait impacter les collectivités à travers la révision des documents 

d’urbanisme et les surcoûts associés devront cependant être mutualisés avec l’ensemble des 

mesures. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter :  

1) Les syndicats par la mise en place d’autres plans d’action sur les captages stratégiques 

(4.1b.1) conduisant à des coûts d’animation et d’indemnisation des exploitants agricoles ;  

2) L’ensemble des collectivités en contribuant à économiser l’eau et à restaurer la dynamique 

fluviale. 

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 pourrait impacter les collectivités à travers l’aménagement des voies 

routières et ferrées dont les coûts d’investissement restent difficiles à évaluer. 

5.3.2.2 Les agriculteurs seraient impactés suivant leur localisation plus ou moins 

fortement  

Les agriculteurs potentiellement impactés par la mise en œuvre des mesures sont ceux situés en zone 

vulnérable. Pour certains, les impacts seraient plus importants s’ils sont situés dans les aires 

d’alimentation des captages (prioritaire ou stratégique) ou sur l’emprise de la nappe alluviale de l’Allier, 

car concernés par davantage de mesures. Les agriculteurs autour de la zone vulnérable (surtout en 

Limagne et dans le Bourbonnais) seraient également impactés. La SAU concernée en zone vulnérable 

serait approximativement de 113 500 ha10, équivalent à environ 1180 exploitants11 spécialisés en 

productions céréalières (Puy de Dôme avec 2/3 des surfaces en céréales et oléoprotéagineux), élevage 

(zone aval) ou polyculture-élevage (Allier). L’ensemble de la SAU ne serait pas concerné par les 

mesures, le risque de lessivage des nitrates étant fort sur les sols nus en hiver. Les implications et les 

impacts identifiés par les mesures pourraient être les suivants :  

 

• Socle : Le socle impacterait les agriculteurs en induisant éventuellement :  

 

1) Des surcoûts d’exploitation et des manques à gagner, principalement sur les aires d’alimentation 

des captages prioritaires et en zone vulnérable dans le but de réduire l’utilisation de certains 

produits phytosanitaires et de réduire l’utilisation de nitrates. Les changements de pratique 

nécessaires incluraient : la limitation de la fertilisation totale et minérale azotée sur les grandes 

cultures et cultures légumières ; convertir des parcelles cultivées en prairies ; convertir des 

exploitations en agriculture biologique ; implanter des cultures intermédiaires ; préserver les haies 

et la ripisylve ; mettre en place des bandes enherbées, etc. Le tableau suivant présente des 

exemples de coûts additionnels associés à certaines de ces mesures.  

                                                      
10 Hypothèses de calcul à partir de l’évaluation environnementale du 4e programme d’action nitrate de l'Allier et du 1er programme 
d'action dans le Puy-de-Dôme : En 2000, la Surface Agricole Utile (SAU) en zone vulnérable occupait 26 660 ha dans le Puy de 
Dôme et 133 541 ha dans l’Allier (Bassin de la Loire et de la Sioule inclus). 
11 D’après l’évaluation environnementale du 4e programme d’actions nitrate de l’Allier, la SAU moyenne des exploitations 
professionnelles en zone vulnérable est de 96 ha. 
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Coûts additionnels de changements de pratiques agricoles 

implanter des cultures 
intermédiaires 

Matériel = 15 €/ha/an  
Semences, travail = 75euros/ha/an  

limiter la fertilisation totale et 
minérale azotée sur grandes 
cultures et cultures légumières 

Ex : valeur cible = 140 UN/ha/an 
Nombre d'unités d'azote total économisé par hectare x (3 € de perte de rendement/UN 
économisée - 0,66 € de coût des fertilisants/UN économisée - 1 heure/ha d'épandage x 
1 heure/ha x (16,54 €/heure de main d’œuvre + 14,90 €/heure de matériel) = au 
maximum à 203 €/ha/an) 

Convertir des parcelles cultivées 
en prairies 

Création de prairies = 175 €/ha 
Maintien en prairies = 40 €/ha/an  
+ perte de valeur par rapport à la culture précédente 

Conversion d’exploitations en 
agriculture biologique (surcoût sur 
les 5 premières années, d’après le 
PDRH) 

Maraîchage = 610/€/ha/an 
Prairies = 107 €/ha/an 
Cultures annuelles = 205 €/ha/an 
Cultures légumières de plein champ, arboriculture = 355 €/ha/an 
Certification (source BRGM), sur la durée de vie de l’exploitation = 150 €/ha/an 

Plantation et entretien d’une bande enherbée et plantation d’arbres et entretien pertinent d’une haie = voir enjeu 5 

 

Toutefois, afin de réduire les surcoûts d’exploitation et les impacts socio-économiques, le SAGE 

sensibiliserait les agriculteurs sur l’intérêt de la démarche, proposant des solutions alternatives pouvant 

conduire à moyen terme à des avantages pour les exploitations, ainsi qu’un soutien financier 

(mesures 4.3a.1 et 4.3a.2).  

 

2) Un coût pour la participation aux journées d’information. Ces mesures, dont l’impact social est 

positif pour les exploitants agricoles, représentent un coût d’environ 450 €/exploitant pour la 

participation à 3 journées de formation (temps passé par l’exploitant pour la recherche et le suivi de 

la formation12).  
 

3) L’interdiction de réaliser des protections de berges et éventuellement la perte de foncier 

potentiellement érodé par la rivière en lien avec la préservation et la restauration de la dynamique 

fluviale.  

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 n’impacterait pas les agriculteurs 
 

• Scénario 2 : Le scénario 2 impacterait les agriculteurs de par la mise en place de règles de 

gestion pour les parcelles situées dans les AAC stratégiques (conduisant à un éventuel manque 

à gagner pour l’agriculteur concerné). Rappelons cependant que de nombreuses mesures sont 

prévues pour accompagner les agriculteurs dans la modification des pratiques permettant de 

limiter le manque à gagner potentiel. 
 

• Scénario 3 : Le scénario 3 impacterait les agriculteurs de par :  

1) La perte éventuelle de terres irrigables dans les zones stratégiques (1.3b.5) ; 

2) L’investissement dans du matériel d'irrigation efficient (1.3b.4). 

5.3.2.3 Les industriels seraient plus ou moins impactés selon leur localisation et leur 

secteur d’activité.  

Tous les industriels seraient concernés par les mesures. Certaines mesures ciblent par contre plus 

spécifiquement les carriers, 78 carrières (ICPE) étant recensées sur le territoire du SAGE dans l'État des 

lieux. Les implications et les impacts identifiés par les mesures pourraient être les suivants : 

 

                                                      
12 Hypothèse de calcul d’après le PDRH : 3 jours de formation x 8 heures/jour + 3 heures de recherche) x 16,54 €/heure 
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• Socle : Mise aux normes des industries si les études et les suivis des sites à risques révèlent des 

non-conformités (4.3a.4, socle), représentant un coût pour les industriels, difficile à estimer avant 

finalisation des études préalables.  

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 n’impacterait que très peu les industriels. L’espace optimum de mobilité 

est en grande majorité compris dans l’espace d’interdiction d’urbanisation classée dans les PPRI. 

Ainsi, la mesure inscrite dans ce scénario demanderait une prise en compte de la thématique 

dynamique fluviale dans les outils d’urbanisation, mais n’apportera pas de nouvelles contraintes 

pour les industrielles et en terme de potentialité d’implantation sur l’espace de mobilité optimum. 

 

• Scénario 2 : Coût pour la réhabilitation des anciennes carrières et la conception de nouveaux 

projets sans impact sur la nappe alluviale (4.3a.5) et coût pour la réhabilitation des anciennes 

gravières (8.4.2). Les coûts de réhabilitation sont cependant difficiles à estimer, car il sont 

dépendants des caractéristiques propres du site (taille, caractéristiques écologiques du site usage 

alternatif proposé, etc.).  

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 n’impacterait pas les industriels 

5.3.2.4 Les particuliers sont impactés positivement 

Environ 91 500 habitants seraient concernés par l’amélioration de la qualité de l’eau au niveau des 

captages prioritaires13 Soit environ 13 % de la population du territoire du SAGE Allier aval.  

 

Les résultats escomptés des mesures de cet enjeu auront des impacts socio-économiques positifs sur les 

particuliers, qui peuvent être par exemple :  

• La réduction éventuelle à moyen terme de la facture d’eau concernant la potabilisation de l’eau par 

l’absence de surcoûts de traitements, est liée à la présence nitrates et de pesticides.  

• Une communication transparente sur les données de qualité de l’eau issue de la nappe alluviale 

(4.3b.3, scénario 2) 

• L’assurance d’avoir de l’eau de bonne qualité au robinet (4.2.1, socle). 

                                                      
13

 Population desservie par les 12 captages prioritaires (d’après la DREAL Auvergne). Peut comprendre la population desservie par 
les interconnexions. 

L’impact socio-économique des scénarios de l’enjeu 4 : Restaurer et préserver la qualité de la 

nappe alluviale 

• Les mesures entrainent principalement des coûts pour les syndicats d’eau potable (porteurs 

de projet), les agriculteurs situés en zone vulnérable (adaptation/modification de pratiques) et 

les industriels (en particulier les carriers : réhabilitation de sites et contraintes de 

développement de leurs activités). 

• Les impacts des mesures sont positifs socialement dans la plupart des cas, une part 

importante de la population du territoire bénéficiant de la diminution du taux de nitrate et 

pesticide dans la nappe pouvant concourir globalement à la réduction des coûts de 

traitements de potabilisation de l’eau. 
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5.4  AXE 3 : La faisabilité des scénarios 

Les éléments de faisabilité des scénarios de l’enjeu 4 sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et 

argumenté ci-après. 

Tableau 29. Synthèse de la faisabilité des scénarios de l’enjeu 4 : Qualité de la nappe alluviale 
 

 SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Faisabilité Importante Très importante Importante Moyenne 

Principaux 
points de 
blocage 
identifiés  

Acceptabilité moins forte des 
mesures de l’enjeu 8 et fort 

besoin de ressources humaines 
pour l’animation des mesures. 

Pas de 
contraintes 
particulières 

mises en 
évidence.  

Coûts importants en 
investissement, 

essentiellement pour 
les mesures de gestion 
et de restauration des 

carrières (4.3a.5 et 
8.4.2).  

Faisabilité moyenne de la 
mesure 4.3a.7 (réseau routier 
conséquent et foncier limité) et 
acceptabilité moyenne de la 
mesure 1.3b.4 (pour certains 

exploitants comme ceux proches de la 
retraite).  

5.4.1 Le Socle : un coût important de mise en œuvre 

Le socle ne présente pas de difficulté technique de mise en œuvre particulière. L’ensemble des mesures 

proposées nécessite des ressources humaines pour l’animation des mesures, ainsi que des modifications 

de pratiques agricoles ou des aménagements déjà proposés ou réalisés sur certaines parties du territoire 

dans d’autres cadres que celui du SAGE Allier aval et pour lesquelles l’acceptabilité est relativement 

bonne. L’acceptabilité pourrait toutefois être moins forte pour les agriculteurs situés dans les aires 

d’alimentation des captages et dans la zone vulnérable par rapport aux collectivités et usagers qui 

bénéficient davantage des bénéfices résultants de la mise en œuvre des mesures. 

 

Les mesures sur la préservation de la dynamique fluviale pourraient connaitre une acceptabilité restreinte 

(voir enjeu 8). Une concertation préalable et un partenariat fort avec les acteurs locaux devraient être 

assurés pour éviter tout blocage dans les processus de mise en œuvre (mesures 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1 

et 8.2.2).  

 

La maîtrise d’ouvrage est bien identifiée pour cet enjeu. Ce sont principalement les syndicats d’eau 

potable ainsi que les chambres d’agriculture des différents qui seront concernés par la mise en œuvre 

des mesures du socle. 

 

Concernant les délais de réalisation, la mesure 4.1a.1 (plan d’action captage grenelle) devra être réalisée 

rapidement pour tenir compte des délais imposés par la règlementation. D’après la Loi Grenelle 1, 

article 27, les plans d’action devront être mis en œuvre d’ici à 2012. La mesure 4.2.1 (coordonner la 

gestion de crise) est dépendante des résultats de plusieurs mesures dont la 4.3a.4 et la 4.3a.6. Ainsi les 

délais de réalisation sont dépendants des délais de réalisation des autres mesures.   

Globalement, le socle représente les coûts de fonctionnement les plus importants (voir la figure ci-

dessous). 
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Figure 5 : Comparaison des coûts d’investissement et de fonctionnement des scénarios -  enjeu 4 : Qualité 

de la nappe alluviale 

 

5.4.2 Le Scénario 1  

Pas de contraintes de mises en œuvre particulières.  

5.4.3 Le Scénario 2 : Coût d’investissement important du scénario 

Tout comme le socle, le scénario 2 ne présente pas de difficulté technique de mise en œuvre particulière. 

Le scénario 2 présente les coûts les plus importants de mise en œuvre pour l’investissement (voir la 

figure ci-dessus). Les mesures en lien avec la gestion et la restauration des carrières (4.3a.5 et 8.4.2) 

conduisent à des coûts d’investissement importants estimés à 6 435 000 € pour ce scénario. Il sera aussi 

surement difficile de trouver les propriétaires ou anciens exploitants de carrière. Les actions 

d’aménagement reviendront ainsi le plus souvent à la charge des collectivités pour lesquelles les 

ressources financières nécessaires à de telles actions d’aménagement pourraient être difficiles à trouver. 

5.4.4 Le Scénario 3 : faisabilité technique difficile  

La faisabilité de la mesure 4.3a.7 peut être difficile compte tenu du réseau routier conséquent et de la 

disponibilité limitée du foncier de part et d'autre des routes et voies de chemin de fer. La diversité des 

maîtres d’ouvrage pour réaliser cette mesure (collectivités, réseau ferré de France, structures 

gestionnaires de l’autoroute A75) rend la gouvernance de cette mesure délicate. 

Par ailleurs, des difficultés d’acceptabilité de mesures d’améliorations de l'efficience des systèmes 

d'irrigation (1.3b.4.) pourraient se poser pour les exploitants proches de la retraite peu enclin à réaliser 

les investissements suggérés.   

Il n’a pas été possible de dimensionner les solutions d’aménagement pour les voies routières et ferrées 

présentant un risque de pollution pour la nappe, ceci conduisant à des incertitudes fortes sur les coûts de 

cette mesure qui n’ont pas été intégrés dans la figure ci-dessus.  
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Figure 6 : Identification des types de maîtres d’ouvrage pour les mesures du socle et des 3 scénarios pour 

l’enjeu 4 : Qualité de la nappe alluviale 

 

5.5 Synthèse de l’évaluation des 3 axes pour l’enjeu 4 : 

Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale 

Tableau 30. Synthèse de l’évaluation de l’enjeu 4 : Qualité de la nappe alluviale - analyse AFOM 
 

SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Atouts Faiblesses Atouts Faiblesses Atouts Faiblesses Atouts Faiblesses 

Améliore la 

coordination et la 

connaissance. 

Mesures en cours de 

réalisation (Directive 

nitrates, Captages 

Grenelle), ce qui 

facilite l’acceptabilité  

Prend peu en 

compte les 

efforts que 

peuvent 

mener les 

industriels et 

les 

collectivités  

Lien avec la 

préservation de la 

dynamique 

fluviale  

Efficacité 

limitée par 

rapport à 

l’atteinte des 

objectifs de 

l’enjeu  

Encourage les 

efforts de la part 

des collectivités 

et industriels. 

Meilleur 

accompagnement 

des agriculteurs  

-  

Intègre les voies 

routières et 

ferrées dans le 

processus, peu 

de prise en 

compte dans 

d’autres enjeux.  

Difficultés 

techniques de 

réalisation  

Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces 

Développement d’une 

agriculture préservant 

la qualité de la 

ressource en eau  et 

réduit potentiellement 

les coûts de traitement 

de l’eau potabilisable  

Acceptabilité 

des 

nouvelles 

pratiques de 

gestion à 

mettre en 

place.  

Constituer des 

réserves 

foncières pour les 

collectivités, 

éventuellement 

disponibilité pour 

échange de 

foncier avec des 

agriculteurs  

Risque de 

mauvaise 

acceptation 

sociale (carriers 

et communes), 

éventuel frein 

au 

développement 

local  

Coordination des 

actions de 

réhabilitation des 

gravières et des 

carrières (enjeu 8 

et enjeu 4)  

Manque de 

communication 

sur les liens entre 

gestion 

quantitative et 

gestion qualitative 

(incompréhension 

de certaines 

mesures)  

Mutualisation des 

diagnostics 

d’exploitation 

pour les irrigants 

(évaluation des 

aspects 

quantitatifs et 

qualitatifs)  

Contraintes trop 

fortes et abandon 

de la mesure 

(voies routières et 

ferrées)  

La faisabilité des mesures de l’enjeu 4 : Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale. 

• La faisabilité technique des mesures ne révèle pas de difficulté spécifique pour la plupart des 
mesures proposées. Des difficultés de mise en œuvre pourraient émerger pour le scénario 3. 

•  L’acceptabilité reste bonne même si potentiellement moins élevée des mesures particulières 
demandant un investissement ou des pertes de foncier aux usagers. 

•  La gouvernance est bien identifiée, les mesures étant pour la plupart déjà portées ou initiées 
sur des parties du territoire par les maitres d’ouvrages désignés.  

•  Les coûts sont importants pour le scénario 2. Les investissements du scénario 3 n’ont 
cependant pas pu être dimensionnés (incertitude sur le dimensionnement).   
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6 ÉVALUATION DES SCÉNARIOS DE L’ENJEU 5 : « RESTAURER LES 

MILIEUX AQUATIQUES DÉGRADÉS AFIN DE TENDRE VERS LE BON 

ÉTAT ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE DEMANDÉ PAR LA DIRECTIVE 

CADRE SUR L’EAU » 

6.1 Rappel des mesures et des objectifs de l’enjeu  

Malgré d’importantes mesures mises en place (réglementaires en ce qui concerne les rejets 

d’assainissement, contractuelles pour la restauration des milieux), et des améliorations au regard des 

pesticides, des micropolluants et de la bactériologie, l’ensemble des cours d’eau n’atteindra pas le bon 

état d’ici 2015 ou 2021. Peu de pressions supplémentaires vont s’exercer sur les cours d’eau à l'avenir, 

mais des incertitudes demeurent concernant 1) l’évolution des teneurs en nitrates (une stabilisation n’est 

pas acquise), 2) les dysfonctionnements importants en temps de pluie des stations de traitements et les 

rejets urbains qui ne seront pas corrigés dans leur totalité par les mesures prévues, 3) les importants 

moyens (et délais nécessaires) pour mettre en œuvre les opérations de restauration, y compris les 

actions curatives (et préventives) pour lutter contre l’eutrophisation des plans d’eau. Les cours d’eau de 

Limagne et du Bourbonnais  sont les cours d’eau les plus à risque pour cet enjeu, car il n’existe pas de 

projet de contrat, les pressions agricoles y sont importantes et des incertitudes subsistent sur la maîtrise 

d’ouvrage pour réaliser certaines opérations de restauration. Sur l’Allier,  l’enfoncement du lit conduirait à 

un risque possible de déconnexion des annexes à long terme.  

 

Ces conclusions ont permis d’identifier 3 objectifs pour satisfaire cet enjeu et 47 mesures pour répondre à 

ces objectifs (voir tableau récapitulatif ci-dessous).  

 

Les mesures identifiées ciblent des secteurs géographiques particuliers telles les masses d’eau 

déclassées ou à risques (cours d’eau et plans d’eau) ne possédant aujourd’hui pas d’outils contractuels 

(principalement la Limagne et le Bourbonnais), ou préidentifiés par des études préalables (ouvrages 

prioritaires, zones identifiées par le plan de réduction de l'usage des pesticides). Quelques mesures plus 

globales s’adressent à tout le territoire assurant la dimension coordinatrice du SAGE pour cet enjeu.  

 

Le tableau ci-dessous présente par scénario les 47 mesures retenues pour répondre aux objectifs de 

l’enjeu 514.  

                                                      
14 Voir le rapport de phase deux d’élaboration des scénarios du SAGE Allier aval : « Présentation des mesures et des scénarios 
contrastés du SAGE Allier Aval : validé par la CLE du SAGE, 25 mai 2011 » 
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Tableau 31. Mesures de l’enjeu 5 : Atteindre les objectifs fixés par la DCE, par scénario 

Objectif de l’enjeu 5 Mesures du Socle Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Nbre de 
mesure 

5.1 Assurer une 
gouvernance adaptée 
et faire émerger des 
porteurs de projets 

5.1.1 Définir les territoires sur lesquels des maîtrises 
d'ouvrage et/ou des structures porteuses doivent émerger 
afin de mettre en place les actions pour viser les objectifs de 
la DCE (notamment en matière de restauration de la 
morphologie) 

5.1.2 Mettre en réseau les acteurs 
du territoire pour faciliter la mise en 
œuvre et le suivi du SAGE et 
assurer une animation locale sur le 
territoire 

  2 

5.2 Améliorer la 
qualité physico-
chimique de l'eau 
 
 

5.2a.1 Planifier les moyens nécessaires pour mettre  aux 
normes les stations d'épuration et les réseaux 
d'assainissement et assurer leur performance dans la durée 
(collectivités et industries) 

 

5.2a.3 Limiter les apports en sortie de stations 
d'épuration, en améliorant les capacités de 
traitement et les niveaux de traitement des 
stations 

5.2a.3 bis Limiter les apports en sortie de 
stations d'épuration, en améliorant les 
capacités de traitement et les niveaux de 
traitement des stations 

23 

5.2a.2 Améliorer les conditions de collecte des effluents 
urbains et industriels, et leur transport dans les réseaux  

 
5.2a.5 Sensibiliser les particuliers et les 
collectivités sur l'assainissement et les rejets 
polluants 

5.2a.4 Favoriser la prise de compétence des 
services publics d'assainissement non collectif 
(SPANC) en matière de mise aux normes 

5.2b.1 Préserver et restaurer les haies et la ripisylve  
5.2b.4 Inciter l'installation d'abreuvoirs et limiter 
les accès aux cours d'eau par les animaux 
d'élevage dans les secteurs sensibles 

5.2b.6 bis Améliorer la gestion des effluents 
chez les producteurs fromagers pour supprimer 
les rejets directs de lactosérum dans le milieu 
récepteur 

5.2b.2 Mettre en place des dispositifs enherbés (fossés 
enherbés, bandes enherbées)  

5.2b.5 Améliorer le stockage, la gestion des 
effluents, envisager des systèmes alternatifs et 
mettre aux normes les bâtiments d'élevage 

5.2d.2 Réhabiliter et confiner les sites 
contaminés par des micropolluants 

5.2b.3 Inciter à la mise en œuvre des bonnes pratiques en 
dehors des zones vulnérables 

 
5.2b.6 Améliorer la gestion des effluents chez les 
producteurs fromagers pour supprimer les rejets 
directs de lactosérum dans le milieu récepteur 

 

5.2c.1 Mettre en place un plan de réduction de l'usage des 
pesticides s'appuyant sur les actions du plan national 
« Ecophyto 2018"(SDAGE 4A-2) sur des zones prioritaires 

 5.2c.4 Développer des techniques alternatives de 
traitement par les collectivités et les agriculteurs 

 

5.2c.2 Informer les particuliers, les collectivités et les 
professionnels sur l'usage des produits phytosanitaires 

 
1.3b.3 Réaliser des diagnostics d’exploitation et 
conseiller les agriculteurs pour améliorer les 
pratiques agricoles ** 

 

5.2c.3 Mettre en place des plans de gestion ou d'entretien 
des fossés de bords de route  

4.3a3 Accompagner le développement d'une 
agriculture économe en intrants **  

5.2d.1 Étudier l'origine et l'impact des pollutions chroniques et 
ponctuelles à l'échelle du SAGE et mieux connaitre leur 
mode de transfert 

    

4.3a2 Contribuer à la mise en œuvre du programme d’action 
nitrate **      

4.3a4 Identifier les sites industriels (anciens et actuels) dont 
les anciennes décharges et les collectivités pouvant générer 
et stocker des pollutions (micropolluants, substances 
dangereuses, médicamenteuses) ** 
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Objectif de l’enjeu 5 Mesures du Socle Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Nbre de 
mesure 

5.3 Restaurer et 
préserver la 
fonctionnalité des 
milieux aquatiques 

5.3a.1 Améliorer le dispositif de suivi existant   
5.3b.6 Communiquer sur le fonctionnement des 
cours d'eau et les bonnes pratiques d'entretien 
des berges et de la ripisylve 

 5.3b.5 Renaturation des cours d'eau en zone 
urbaine 

22 

5.3a.2 Réaliser des diagnostics hydro-morphologiques sur les 
cours d'eau où la cause des perturbations est mal connue   

5.3c.3 Favoriser, informer et former les 
propriétaires sur les bonnes pratiques de gestion 
des étangs 

  

5.3b.1 Veiller à la non-dégradation et à la restauration des 
milieux (dans l'objectif d'atteinte du bon état) lors de projets 
d'aménagement en réfléchissant aux solutions alternatives et 
aux mesures compensatoires  

 
5.3c.4 Cibler les programmes de contrôle des 
plans d'eau sur les secteurs prioritaires  

5.3b.2 Restaurer les habitats piscicoles aquatiques sur les 
sections dégradées  

 

5.3c.5 Analyse de l'incidence de la création des 
plans d'eau d'une taille < 1000 m2 (seuil de 
déclaration au titre de la nomenclature Loi sur 
l'eau) avant la création en prenant en compte la 
densité et la sensibilité du milieu 

 

5.3b.3 Restaurer et entretenir la ripisylve  
5.3c.6 Limiter la création de plans d'eau dans les 
secteurs à forte densité ou suivant la sensibilité 
du milieu 

 

5.3b.4 Restaurer la morphologie du cours d'eau par des 
actions de reméandrage et de reconnexion des annexes 

 

5.3e.5 Limiter la création de nouveaux obstacles 
à la continuité écologique lorsque le taux 
d'étagement ou d'autres indicateurs de densité 
d'ouvrages sont déjà importants (nombre, hauteur 
de chute) 

 

5.3c.1 Inventorier l'ensemble des plans d'eau existants 
notamment pour définir les secteurs à forte densité 

 
5.3e.6 Sensibiliser les propriétaires d'ouvrages 
sur les modalités de gestion des obstacles à la 
continuité écologique 

 

5.3c.2 Inciter l'aménagement des plans d'eau les plus 
impactante voire supprimer les plans d'eau non régularisés 
en cas d'impact fort sur le milieu et de refus d'aménagement 

   

5.3e.1 Accompagner  l'application de l’article L.214-17 du 
code de l’environnement : réforme du classement des cours 
d’eau  

   

5.3e.2  Accompagner l'aménagement des obstacles à la 
continuité écologique identifiés comme prioritaires dans le 
Grenelle 

   

5.3e.3 Achever le diagnostic systématique des obstacles à la 
continuité écologique    

5.3e.4 Faire diminuer le taux d'étagement des cours d'eau en 
arasant ou effaçant les obstacles à la continuité écologique 
sur des secteurs infranchissables pour rétablir la continuité 
en utilisant la classification des ouvrages 

   

6.3a.1 Diagnostiquer les causes de l'eutrophisation et les 
sources de pollution au sein des bassins d'alimentation des 
lacs** 

   

6.3a.2 Mise en place de zones tampons (pour le phosphore, 
les nitrates, et les sédiments) juste en amont du lac ** 

   

Nbre de mesure 26 1 15 5 47 

** Mesures issues d’un autre enjeu permettant de satisfaire l’atteinte des objectifs de cet enjeu. 
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6.2 AXE 1 : Évaluation de l’efficacité théorique des scénarios par 

objectif 

Le niveau de satisfaction des objectifs par les mesures spécifiques à chaque scénario est synthétisé 

dans le tableau ci-dessous et argumenté ci-après. 

Tableau 32. Efficacité des scénarios pour chaque objectif de l’enjeu 5 : Atteindre les objectifs fixés par la 
DCE 
 

Objectifs SOCLE 
Plus-value 

apportée par le 
SCÉNARIO 1 

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 2 

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 3 

5.1 Assurer une gouvernance adaptée et faire 
émerger des porteurs de projets Forte Moyenne Pas de mesure Pas de mesure 

5.2 Améliorer la qualité physico-chimique de l'eau Forte Pas de mesure Forte Moyenne 

5.3 Restaurer et préserver la fonctionnalité des 
milieux aquatiques Forte Pas de mesure Forte Moyenne 

 

Objectif 5.1 « Assurer une gouvernance adaptée et faire émerger des porteurs de projets » : Cet 

objectif est fortement atteint dès le socle qui propose (mesure 5.1.1) une organisation de la maîtrise 

d’ouvrage sur les secteurs dits « orphelins » (Limagne et Bourbonnais). Dans le scénario 1, les synergies 

entre acteurs et l’accès facilité à l’information (mesure 5.1.2) concourent à améliorer l’efficacité et les 

résultats de la première mesure.  

 

Objectif 5.2 « Améliorer la qualité physico-chimique de l'eau » : Les mesures du socle restent 

principalement des mesures obligatoires satisfaisant la règlementation ou accompagnant d’autres plans 

d’action (5.2c.1 à 5.2b.3, etc.) auxquels se rajoute une mesure de connaissance concernant les pollutions 

industrielles (4.3a.4). Le scénario 2 apporte une plus-value sur cet objectif en traitant des pollutions 

d’origine agricole (macropolluants et pesticides). L’efficacité des mesures du socle est augmentée par un 

accompagnement soutenu des agriculteurs pour trouver de solutions alternatives (5.2b.4 à 5.2b.6, 5.2c.4, 

1.3b.3 et 4.3a.3). Ce scénario aborde moins les substances dangereuses, ce qui ne donne un niveau de 

satisfaction que fort pour ce scénario. Dans le scénario 3, les mesures sont renforcées sur les 

micropolluants (5.2d.2). Sur les autres thématiques (assainissement, agriculture) des mesures 

opérationnelles ciblant des secteurs particuliers sont proposées (5.2a3.bis, 5.2a.4, 5.2b.6 bis).  

 

Objectif 5.3 « Restaurer et préserver la fonctionnalité des milieux aquatiques » : Le socle répond 

assez largement aux objectifs de la DCE, en améliorant la connaissance (5.3a.1 et 5.3a.2, 5.3c.1, 5.3e3, 

6.3a.1), planifiant et réalisant les travaux de restauration sur les masses d’eau en risque ou en doute de 

en non atteinte du bon état (5.3b.1 à 5.3b.4., 5.3c.2, 5.3e.2, 5.3e.4, 6.3a.2). Cependant, il reste incomplet 

pour cet objectif du SAGE, permettant la restauration des milieux, mais non leur préservation, une 

dimension prise en compte par le scénario 2 grâce à ses mesures prescriptives (5.3c.5, 5.3c.6 et 5.3e5) 

et de communication auprès des usagers pour la mise en place de bonnes pratiques (5.3b.6, 5.3e.6., 

5.3c.3). Le scénario 3 est spécifique aux cours d’eau en zone urbaine (5.3c.5) et aux plans d’eau.  
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6.3 AXE 2 : Les impacts des scénarios  

6.3.1 Les impacts environnementaux des scénarios  

Ces mesures permettent l’amélioration de la qualité de l’eau et la restauration de la fonctionnalité des 

milieux. Ces écosystèmes plus équilibrés sont plus résistants face aux épisodes de crise et à la 

propagation des espèces indésirables : la résilience des écosystèmes en est améliorée. Il n’y a pas 

d’impact environnemental négatif à long terme, tant que les mesures opérationnelles sont réalisées avec 

les préalables nécessaires. 

Tableau 33. Synthèse des impacts environnementaux des mesures de l’enjeu 5 : Atteindre les objectifs fixés 
par la DCE  

Impacts 
environnementaux SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Niveau d’impact Très important Nul Important Moyen 

Principaux 
indicateurs 
impactés 

Qualité de l’eau ;  
Biodiversité 
(espèces et 

habitats) 

-  

Qualité de l’eau ;  
Sols (moins de 

lessivage et meilleure 
infiltration des eaux) 

Qualité de l’eau 
(superficielle et 
souterraine) ;  

Biodiversité (habitats 
aquatiques) 

 

• Socle : Les bénéfices environnementaux du socle seraient très importants et concerneraient la 

qualité de l’eau à la fois par la réduction directe des pressions (réduction des teneurs en nitrate et 

phosphore, réduction de l’eutrophisation des retenues, etc.) et l’amélioration des processus d’auto-

épuration des hydrosystèmes. Les mesures permettent certainement aussi d’augmenter et de 

préserver la biodiversité du territoire et d’améliorer la fonctionnalité des corridors écologiques. 

 

• Scénario 1 : Il n’y a pas d’impact environnemental positif issu du scénario 1. 

 

• Scénario 2 : Les impacts environnementaux positifs du scénario 2 concernent principalement 

l’amélioration de la qualité de l’eau à travers les mesures permettant la réduction des teneurs en 

nitrates et phosphore. Par les techniques utilisées, les mesures peuvent aussi permettre de réduire 

le lessivage des sols et de favoriser l’infiltration des eaux (plantation de haies, etc.). 

L’efficacité des scénarios de l’enjeu 5 : Atteindre les objectifs fixés par la DCE  

• Les mesures (hors mesures organisationnelles et de communication) ciblent des secteurs 
géographiques particuliers en attente de résultats vis-à-vis de la règlementation et de la DCE 
ou pour lesquels les dégradations sont avérées. 
 

• Les mesures du socle contribuent fortement à l’atteinte des objectifs sur les thématiques 
visées. Mais cette atteinte n’est pas complète sur toutes les thématiques, car le socle 
n’aborde pas par exemple la question des plans d’eau eutrophisés, les phytosanitaires 
d’origine agricole ou les substances dangereuses. 

 
•  Les scénarios 2 et 3 renforcent l’efficacité des mesures du socle. 
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• Scénario 3 : Les bénéfices environnementaux du scénario 3 seraient a priori assez localisés 

puisque les mesures ciblent des sites en particulier. Les gains environnementaux concerneraient 

l’amélioration de la qualité de l’eau, et l’amélioration des habitats aquatiques. 

6.3.2 Les impacts socio-économiques des scénarios 

D’un point de vue socio-économique, les mesures prévues pour l’enjeu 5 impacteront tous les usagers. 

Les industriels et les organismes professionnels agricoles ou sylvicoles seront concernés par quelques 

mesures uniquement.  

Tableau 34. Synthèse des impacts socio-économiques des scénarios de l’enjeu 5 : Atteindre les objectifs 
fixés par la DCE 
 

Impacts sur 
les usagers SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Collectivités Très importants Faibles Faibles Importants 

Agriculteurs Moyens Pas concerné Moyens Importants 

Particuliers Importants Pas concerné Moyens Pas concerné 

Industriels Moyens Pas concerné Pas concerné Importants 

Sylviculteurs Faibles Pas concerné Pas concerné Pas concerné 

6.3.2.1 Les collectivités sont principalement impactées dans le socle : 

La plupart des syndicats de rivières et syndicats d’assainissement, les communautés de communes, ou 

les communes individuelles sont concernées par ces mesures. Les implications et les impacts identifiés 

par les mesures pourraient être les suivants :  

 

• Socle : Le socle impacterait les collectivités à travers :  

1) L’adaptation des statuts ou la création de nouvelles structures porteuses pour pouvoir réaliser des 

travaux de restauration en rivière (5.1.1). Cet impact est positif, car contribuant à assurer la 

cohérence d'intervention sur le territoire et permettant de mutualiser certains coûts. Ces mesures 

peuvent aussi contribuer à la création d’emplois, comme par exemple par le recrutement de 

techniciens de rivières.  

2) Les coûts d’investissement pour réaliser les études et les travaux de restauration en 

rivière (continuité écologique, morphologie des rivières et plans d’eau). Les études et travaux de 

restauration ont un coût d’investissement total estimé à environ 48 100 000 €, tous types de travaux 

et de maître d’ouvrage confondus. Malgré leur coût important, les actions de restauration des cours 

d’eau peuvent devenir des opportunités de développement territorial pour les collectivités grâce à la 

revalorisation paysagère, la création d’un parcours de pêche ou l’augmentation du linéaire de 

parcours canoë (en lien avec les effacements d’ouvrage) qu’ils peuvent entraîner.   

3) Les coûts élevés d’investissement pour réaliser les travaux sur les réseaux d’assainissement et les 

stations d’épuration. 

4) Les coûts pour l’adaptation des méthodes et des pratiques de désherbage visant la réduction de 

l’usage des pesticides (5.5c.1). Du temps supplémentaire est ainsi nécessaire pour le traitement des 

espaces publics, permettant cependant le maintien d’emplois dans certains cas.  
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• Scénario 1 : De par son soutien aux maîtres d’ouvrage et la promotion de partages d’expériences 

au travers de réseaux d’acteurs et plateformes d’échange, ce scénario a globalement un impact 

social positif. 

 

• Scénario 2 : Les mesures prescriptives souhaitées pour le SAGE auront comme impact de réduire 

la possibilité de nouveaux potentiels hydro-électriques (5.3e.5), et contraindre la création de 

nouveaux plans d’eau (5.3c.5 et 5.3c.6). Ces mesures pourraient représenter dans certains cas des 

contraintes complémentaires au développement de certains projets économiques d’acteurs locaux, 

mais dont il est difficile aujourd’hui d’appréhender la localisation et la portée réelle.  

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 impacterait les collectivités leur demandant en particulier :   

 1) D’être les porteurs de projet de restauration de cours d’eau en zone urbaine. Mis à part les 

 coûts de cette mesure, estimés à 1 275 000 € pour 15 réalisations, l’impact serait positif, car 

 cette mesure pourrait contribuer à améliorer la qualité paysagère urbaine et le cadre de vie des 

 villes accueillant de tels projets de restauration. 

 2) De réaliser éventuellement des travaux pour réhabiliter les sites pollués (5.2d.2), si les 

collectivités sont les propriétaires de tels sites. De tels travaux pourraient avoir des coûts élevés 

dépendants clairement de la nature du site et des polluants concernés, ainsi que des bénéfices 

variables selon la destination ultime du site réhabilité.   

6.3.2.2 Les agriculteurs 

Même si différentes catégories d’agriculteurs sont concernées par les mesures, ce sont principalement 

les éleveurs qui seraient affectés par celles-ci. Les implications et les impacts identifiés par les mesures 

pourraient être les suivants :  

 

• Socle :  

1) Les mesures du socle demandent de s’orienter vers un changement de pratiques induisant dans 

certains cas un surcoût d’exploitation et un manque à gagner (tout au moins à court terme). Les 

surcoûts incluent en particulier les coûts liés à la réalisation de diagnostic d’exploitation, des 

surcoûts d’exploitation (changements de pratiques) et potentiellement des coûts d’investissement 

pour l’acquisition de nouveau matériel. Des exemples de coûts pour réduire l’usage des pesticides 

sont illustrés dans le tableau ci-dessous. 

Surcoût et manque à gagner Investissement Fonctionnement 

Diagnostic phytosanitaire du 
siège d'exploitation 

400 €  

Remplacement d’un traitement 
chimique par un désherbage 
mécanique   
(AERM) 

- Desherbineuse entre 
12 000 et 15 000 € 
- Bineuse : entre 4000 et 
7000 € 
- Défolieuse thermique : 
5 000 € 

Temps de travail allongé (2 h/ha) soit quatre fois plus 
que le désherbage chimique, mais compensé par 
l’économie d’achat d’herbicides 

Surcoût engendré pour les grandes cultures : 122 €/ha/an (fonctionnement 
/investissement compris dans le coût horaire d'utilisation – AERM) 

remplacement d'un traitement 
chimique par un désherbage 
mixte (AERM) 

 Surcoût engendré pour les grandes cultures : 64 €/ha/an  
Surcoût engendré pour le maïs : 39 €/ha/an 

Cultiver sans traitement 
herbicide 

Économie d’achat d’herbicide/Plus de travail et investissement dans du matériel pour 
désherbage mécanique/Perte estimée à 8,5 % du produit brut moyen d’un 
assolement => surcoût d’environ 130 €/an/ha (PDRH) 
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De plus d’un point de vue social ces mesures ont un effet positif puisqu’elle contribue à améliorer 

la santé des exploitants agricoles qui seraient alors moins exposés aux pesticides.  

 

2) Un coût pour la participation aux journées d’information sur l’utilisation des produits 

phytosanitaires (5.2c.2), la gestion des berges (5.2b.1), la mise en œuvre de bonne pratique pour 

réduire l’usage de nitrates (5.2b.3, socle). La participation des exploitants aux journées 

d’information aurait un impact social positif, mais représenterait un coût additionnel d’environ 

450 €/exploitant pour la participation à 3 journées de formation représentant le temps passé par 

l’exploitant pour la recherche et le suivi de la formation15.  

 

3) Mettre en place davantage de bandes enherbées (5.2b.2) et entretenir des haies localisées de 

manière pertinente et replanter des arbres en bord de rivière (5.2b.1 et 5.3b.3) conduiraient à des 

coûts supplémentaires pour l’agriculteur qui sont résumés ci-dessous.  
 Surcoûts et manques à 

gagner 
Investissement  Fonctionnement 

Plantation et entretien d’une 
bande enherbée (par exemple 
de 5 mètres de large sur 2 
kilomètres de long soit 1 ha) 

125 €/ha 
(d’après         le 
BRGM) 

Entretien : 40 €/ha/an (d’après le BRGM) ; Différentiel de 
marge brute, hors prime PAC, entre une céréale ou 
oléagineux ou protéagineux et une prairie : 160 €/ha/an) 

Plantation d’arbres et entretien 
pertinent d’une haie 

13 €/ml 
(BRGM/AERM)  

Entretien : 1 €/ml/an (montant maximal annuel, d’après le 
PDRH) 

Perte de surface exploitable due à l'emprise de la haie : implantation + entretien 
+ perte de marge brute = entre 1.83 et 2.44 €/m/an (AERM) 

 

Malgré le coût de ces mesures, l’impact resterait très positif pour les éleveurs et leur cheptel, 

l’amélioration de la qualité de l’eau réduisant les risques de pathologie par la consommation 

d’une eau contaminée (gastro-entérites, mammites, douves, etc.). Une étude menée par la 

CATER de Basse-Normandie a montré que les concentrations en Escherichia coli (bactéries 

intestinales) sont 800 fois plus importantes en aval d’un abreuvoir sauvage que dans des 

conditions normales. Les bovins qui consomment une eau saine ont une croissance de 23 % 

supérieure aux autres bovins. Par ailleurs, ces éléments peuvent être valorisés dans les 

déclarations PAC comme surface de biodiversité (SB), d’après le PDRH, avec les équivalences 

suivantes :  

- 1 mètre linéaire = 100 m² de Surface de biodiversité   

- 1 mètre linéaire = 10 m² de Surface de biodiversité 
 

• Scénario 1 : Le scénario 1 n’impacterait pas les agriculteurs 

 

• Scénario 2 : Ce scénario impacterait principalement les éleveurs de par les investissements 

demandés pour l’amélioration de bâtiments d’élevage et la pose de clôture et d’abreuvoirs. Le coût 

de la pose de clôtures et d’abreuvoirs le long de certains cours d’eau (5.2b.4) est estimé 

respectivement à 8 €/ml et 5 €/ml. Ce scénario comprend également plusieurs mesures 

d’information et de sensibilisation conduisant à un coût pour les exploitants (voir § sur le socle).  

                                                      
15 Hypothèse de calcul d’après le PDRH : 3 jours de formation x 8 heures/jour + 3 heures de recherche) x 16,54 €/heure 
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• Scénario 3 : L’impact serait important pour les producteurs fromagers et se traduirait par des 

investissements pour réduire les rejets de lactosérum faisant suite à un diagnostic d’exploitation 

préalable. En moyenne, un diagnostic d'exploitation (DEXEL) complet coûte 1 150 € par 

exploitation, et les modifications d’équipements envisagées pourraient s’élever à 40 000 € par 

exploitation. 

6.3.2.3 Les particuliers : 

Les propriétaires d’ouvrages seraient impactés de manière certaine. Les implications et les impacts 

identifiés par les mesures seraient les suivants :  

 

• Socle :  

1) Les propriétaires d’ouvrage devraient réaliser des aménagements sur les ouvrages transversaux 

(5.3e.2 et 5.3e.4) dont ils sont propriétaires. En moyenne, le coût des travaux est estimé à 

47 000 €/ouvrage. Dans certains cas, les coûts peuvent être nuls (ouverture de vanne définitive) ou 

relativement faibles.  

2) Les travaux menés par des collectivités (assainissement et travaux en rivière) pourraient dans 

certains cas mener à une éventuelle augmentation de la facture d’eau pour tous les usagers. 

 

• Scénarios 1  et 3 : Les scénarios 1 et 3 n’impacteraient pas les particuliers 

 

• Scénario 2 : La limitation possible de création nouveaux aménagements hydro-électriques (5.3e.5) 

et nouveaux plans d’eau (5.3c.5 et 5.3c.6) pourraient constituer un impact socio-économique à 

moyen terme pour certains particuliers voulant s’investir dans de tels aménagements. 

6.3.2.4 Les industriels seraient plus impactés dans le scénario 3. 

• Socle :  

1) Les industriels devraient supporter les coûts éventuels de réalisation de travaux sur 

l’assainissement (station et réseaux) en vue d’améliorer l’efficacité des traitements (5.2a.1, 

5.2a.2). 

2) Certains industriels pourraient également être amenés à supporter des coûts éventuels (très 

incertains) de réalisation de travaux de restauration en rivière, si ces industriels sont propriétaires 

de zones riveraines de cours d’eau.  

 

• Scénarios 1 et 2 : Les scénarios 1 et 2 n’impacteraient pas les industriels. 

 

• Scénario 3 :  

1) La réhabilitation des sites contaminés dont les industriels sont propriétaires conduirait à des 

coûts de réhabilitation de sites pollués (mesure 5.2d.2) dont les montants totaux sont estimés à 

5 440 000 € pour la réhabilitation de 32 sites. 

2) Des investissements supplémentaires éventuels dans des traitements tertiaires pourraient 

dans certains cas être nécessaires et être à la charge d’industriels. 
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6.3.2.5 Les sylviculteurs seraient plus impactés par le socle : 

Les sylviculteurs seront concernés par la mise en œuvre des mesures concernant la continuité 

écologique et plus particulièrement les mesures sur les obstacles transversaux (5.3e.3, 5.3e.5) et les 

plans d’eau (5.3c.1, 5.3c.2). Ces mesures n’impacteraient pas directement la filière sylvicole, mais les 

concerneraient puisqu’ils seraient sollicités pour 1) améliorer les connaissances sur les obstacles à 

l’écoulement et la répartition des plans d’eau et 2) améliorer les pratiques d’exploitation afin d’éviter la 

création de nouveaux obstacles et 3) éventuellement restaurer certains cours d’eau.  

 

6.4 AXE 3 : La faisabilité des scénarios 

Les éléments de faisabilité des scénarios de l’enjeu 5 sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et 

argumenté ci-après. 

Tableau 35. Synthèse de la faisabilité des scénarios de l’enjeu 5 : Atteindre les objectifs fixés par la DCE 
 

 SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Faisabilité Moyenne Importante Importante Importante 

Points de 
blocage 

Acceptabilité et gouvernance 
moyenne (secteurs sans maître 

d’ouvrage), contraintes 
techniques possibles 
(disponibilité du foncier, 

identification des 
propriétaires…) et coûts 

importants  

Pas de contrainte 
majeure pour la mesure 

5.1.2. mais une 
incertitude qui demeure 
sur la gouvernance de 

cette mesure  

Acceptabilité moyenne 
nécessitant un 

accompagnement 
prévu et difficulté de 

faisabilité « pratique » 
des mesures 5.3c.6, et 

5.3e.5  

Contrainte de 
faisabilité technique 

en lien avec la 
disponibilité du foncier 
(5.3b.5) qui risque de 
limiter l’ambition des 

projets  

 

L’impact socio-économique des scénarios de l’enjeu 5 : Atteindre les objectifs fixés par la DCE 

• Les mesures impacteraient plus largement les collectivités, les agriculteurs et les 
propriétaires d’ouvrages 

• Les scénarios proposent peu d’actions d’accompagnement qui permettraient de réduire les 
impacts sociaux de certaines mesures. 

• Les mesures du socle engagent de manière importante tous les usagers soit par la réalisation 
de travaux aux coûts relativement élevés, soit par la modification de certaines pratiques de 
gestion pouvant générer un manque à gagner ou un surcoût d’exploitation. Des aides 
financières pour réaliser les travaux pourraient réduire dans certains cas l’impact économique 
de ces mesures. 

• Seules les mesures de communication et l’assistance aux agriculteurs (pour des diagnostics 
d’exploitation) surtout présentes dans le scénario 2 permettent de limiter certains impacts 
potentiels sociaux négatifs identifiés. 

• Globalement, les coûts additionnels qu’entrainent les mesures proposées restent limités au 
regard des bénéfices attendus. 
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6.4.1 Le Socle : un coût important de mise en œuvre 

Pour les mesures de gouvernance (5.1.1, 5.1.2), aucune contrainte technique de mise en œuvre n’est 

identifiée. Les démarches proposées sont déjà en cours sur certains secteurs (par exemple, des contrats 

territoriaux sont en cours d’émergence sur les territoires de la Couze Pavin et de ses lacs en tête de 

bassin versant et sur le Lac Chambon). Il en est de même pour les mesures concernant l’assainissement, 

la restauration et la réduction de l’usage des phytosanitaires étant déjà engagées sur une partie du 

territoire Allier aval (par exemple : mise en place de plans de désherbages communaux, utilisation de 

matériel alternatif, implantation de bandes enherbées, préservation des haies, etc.). 

 

Les mesures concernant la restauration des habitats des cours d’eau et plans d’eau (morphologie, plans 

d’eau et ouvrages, 5.3b.2, 5.3b.3, 5.3b.4, 5.3b.5, 5.3c.2, 5.3e.2 et 5.3e.4) pourraient présenter quelques 

difficultés de mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne la disponibilité du foncier. Cela pourrait 

être limitant pour la réalisation des aménagements souhaités. La présence d’un porteur de projet, ainsi 

que l’identification des propriétaires de plans d’eau et d’ouvrages et la connaissance du statut juridique 

des ouvrages, sont autant de facteurs limitant la faisabilité des mesures et représentant des préalables 

indispensables à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets. Pour la réalisation des travaux, aucune 

difficulté de faisabilité technique n’est identifiée, de nombreux retours d’expérience existent déjà sur le 

territoire et permettent d’alimenter les opérations à venir et d’assurer leur succès. 

 

Les mesures proposées pour cet enjeu font appel au volontariat des agriculteurs et aux obligations de 

mise aux normes règlementaires (assainissement et continuité écologique). L’acceptabilité des mesures 

pourrait être assez limitée, car celles-ci étant perçues comme une contrainte par les usagers et 

conduisant dans certains cas à des coûts de travaux élevés. Afin d’assurer la réalisation des mesures 

dans les délais souhaités et de motiver un grand nombre d’usagers, il sera nécessaire au préalable de 

convaincre les collectivités, agriculteurs et particuliers de l’intérêt des mesures proposées pour cet enjeu. 

De nombreuses actions de sensibilisation, basées sur des retours d’expériences locales, seront ainsi à 

engager.  

 

Globalement, les types de maître d’ouvrages sont bien identifiés pour l’ensemble des mesures. Pour les 

collectivités, le nom des structures porteuses pour la restauration n’est pas indiqué, car cette compétence 

manque encore localement. Les collectivités et en particulier les syndicats d’eau usée et de rivières sont 

les principaux maîtres d’ouvrage désignés pour la réalisation des mesures du socle. Ainsi, une part 

importante de la réalisation des mesures dépend de la capacité du SAGE à faire émerger une maîtrise 

d’ouvrage adaptée. La mesure 5.1.1 (gouvernance) devrait être menée au plus tôt, car de ses résultats 

vont dépendre un grand nombre de mesures de restauration des masses d’eau. Selon les objectifs des 

masses d’eau, les réalisations des travaux pourraient être réalisées d’ici 2021. 

 

Le socle représente de loin les coûts les plus élevés à la fois en investissement et en fonctionnement 

(voir figure ci-dessous). Pour assurer la faisabilité financière des scénarios, il s’agit pour les collectivités 

de disposer d’une ressource financière suffisante pour pouvoir réaliser les travaux de restauration en 

rivière et sur l’assainissement.  
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Figure 7 : Comparaison des coûts d’investissement et de fonctionnement des scénarios - enjeu 5 : Atteindre 

les objectifs fixés par la DCE 

6.4.2 Le Scénario 1 : Incertitude sur la gouvernance 

La mesure 5.1.2 vise à faciliter et accompagner la maîtrise d’ouvrage et ne présente pas de difficulté 

d’acceptabilité ou de mise en œuvre. Cependant, la maîtrise d’ouvrage de cette mesure n’est pas encore 

clarifiée. 

 

Figure 8 : Identification des types de maîtres d’ouvrage pour les mesures du socle et des 3 scénarios de 

l’’’’enjeu 5 : Atteindre les objectifs fixés par la DCE. 

6.4.3 Le Scénario 2 : Une acceptabilité limitée de quelques mesures 

Les mesures visant à empêcher ou limiter les ouvrages et plans d’eau (5.3c.6, 5.3e.5) n’ont pas de 

difficultés techniques de mise en œuvre, mais leur application pourrait poser des problèmes de faisabilité 

pratique (comme par exemple l’approche nécessaire pour que les services de l’État puissent vérifier la 

non-implantation de plans d’eau qui ne sont pas soumis à déclaration ou autorisation).     

En plus de ces difficultés, ces 2 mesures présentent une acceptabilité limitée. Une concertation préalable 

et un partenariat fort avec les acteurs locaux devraient être mis en place. Certaines mesures 

d’accompagnement de ce scénario (5.3b.6, 5.3c.3, 5.3e.6) permettront également d’augmenter 

l’acceptabilité de ces mesures. 
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6.4.4 Le Scénario 3 : Contraintes foncières en ville pour la restauration des 

rivières 

La restauration des cours d’eau en zone urbaine (5.3b.5) peut présenter des contraintes de faisabilité 

technique en lien avec la disponibilité du foncier de part et d’autre de la rivière pour réaliser des projets 

de restauration. Pour les autres mesures il n’y a aujourd’hui pas de contrainte de mise en œuvre 

identifiée. La disponibilité de moyens (humains et financiers) influencera fortement la faisabilité du 

scénario 3 en particulier. 

 

 

 

 

6.5 Synthèse de l’évaluation des 3 axes pour l’enjeu 5 (Qualité 

DCE) 

Tableau 36. Synthèse de l’évaluation de l’enjeu 5  (Qualité DCE) - analyse AFOM  
 

SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Force Faiblesse Force  Faiblesse Force Faiblesse Force Faiblesse 

Répond 

fortement 

aux objectifs 

de la DCE  

Délais d’émergence 

de la maitrise 

d’ouvrage et des 

contrats de rivières 

et faible 

communication sur 

la restauration  

Renforce la 

dynamique autour 

de l’enjeu de 

restauration des 

milieux aquatiques  

Participation 

effective des 

collectivités 

et incertitude 

sur 

l’utilisation 

des outils mis 

à disposition  

Évite des 

dégradations 

supplémentaires des 

milieux et de la qualité 

de l’eau par des 

actions préventives 

(communication et 

prescription)  

Capacité des 

services à 

vérifier la 

mise en 

pratique des 

mesures 

prescriptives.  

Cible les secteurs 

« mis de côté » 

jusque-là pour la 

réalisation de travaux 

de restauration (villes, 

sites contaminés)  

Coût important 

de réalisation et 

possibles 

contraintes 

foncières 

(restauration 

urbaine)  
Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces 

Mutualisation 

des actions 

avec celles 

du 

programme 

d’action 

nitrate ou sur 

les têtes de 

bassin 

versant. 

Acceptabilité des 

mesures pour les 

particuliers et mise 

en place effective 

d’actions pour 

améliorer la qualité 

de l’eau (nitrates, 

pesticides)  

Partager les retours 

d’expérience et 

améliorer l’efficacité 

des actions de 

restauration 

(réalisation et nature 

des travaux).  

-  

Coordinations des 

structures de maîtres 

d’ouvrage pour 

harmoniser les 

discours et créer une 

doctrine SAGE.  

Acceptabilité 

des mesures 

prescriptives 

(limiter la 

création 

d’ouvrages)  

Valorisation 

paysagère et 

touristique des actions 

de restauration 

donnant la possibilité 

de trouver des 

financements auprès 

des acteurs du 

tourisme par exemple  

-  

La faisabilité des mesures de l’enjeu 5 : Atteindre les objectifs fixés par la DCE 

• La faisabilité des scénarios ne semble pas compromise par des facteurs de faisabilité 

technique, des actions similaires étant déjà engagées sur une partie du territoire Allier-aval.  

 

•  Des contraintes liées à la gouvernance, à l’identification des propriétaires ou à la disponibilité 

du foncier pour réaliser des travaux de restauration pourraient retarder la mise en œuvre des 

mesures prévues. 
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7 ÉVALUATION DES SCÉNARIOS DE L’ENJEU 6 : « EMPÊCHER LA 

DÉGRADATION, PRÉSERVER, VOIRE RESTAURER LES TÊTES DE 

BASSIN VERSANT » 

7.1 Rappel des mesures et des objectifs de l’enjeu 

Tel que le souligne le scénario tendanciel, et malgré des améliorations attendues sur certains secteurs, la 

préservation voire la restauration des têtes de bassin versant ne sera pas satisfaite à l’avenir, des 

dégradations étant à prévoir sur d’autres secteurs. Malgré d’importantes mesures organisationnelles, 

opérationnelles et incitatives mises en place à l’horizon 2015, des dégradations des milieux sur les têtes 

de bassin versant sont à prévoir dans les secteurs de la Chaîne des Puys et du Cézallier.  

En revanche, cet enjeu semble bien pris en compte sur de nombreux plans en ce qui concerne les 

secteurs du Livradois (stabilisation) et de la Montagne Bourbonnaise (amélioration). Des problématiques 

resteront néanmoins présentes sur ces secteurs en matière d’hydrologie où la situation restera tendue 

malgré les progrès attendus concernant les débits réservés et l’eutrophisation des plans d’eau. 

Ainsi, sans action complémentaire du SAGE et au-delà des obligations réglementaires en vigueur, 

l’objectif de gestion et préservation des têtes de bassin versant ne pourrait être satisfait, et les 

problématiques existantes persisteraient voire s’amplifieraient.  

 

Ces conclusions ont permis d’identifier 4 objectifs pour satisfaire cet enjeu et 55 mesures pour répondre à 

ces objectifs ; mesures ciblant principalement l’aire géographique correspondant aux têtes de bassin 

versant. Les nombreuses mesures appartenant à d’autres enjeux ciblent des aires prioritaires qui sont, 

pour l’enjeu 6, limitées aux têtes de bassin versant. À l’inverse, certaines mesures sont plus ciblées et 

visent des aires géographiques encore plus fines au sein des têtes de bassin versant, comme les lacs 

naturels de montagne ou les secteurs à l’hydrologie fragile. 

 

Le tableau ci-dessous présente par scénario et par objectif les 55 mesures retenues pour répondre à 

l’enjeu 616. 

                                                      
16 Voir le rapport de phase deux d’élaboration des scénarios du SAGE Allier aval : « Présentation des mesures et des scénarios 
contrastés du SAGE Allier Aval : validé par la CLE du SAGE, 25 mai 2011 » 
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Tableau 37. Mesures de l’enjeu 6 et mesures d’autres enjeux contribuant à l’atteinte de l’enjeu 6 : Gestion des têtes de bassin versant par scénario 

Objectif de l’enjeu 6 Mesures du Socle Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
Nbre de 
mesure 

6.1 Mettre en place 
une politique de 

gestion sur les têtes 
de bassin versant 

6.1a.1 Définir, inventorier les têtes de bassin versant et leurs 
modalités de gestion (SDAGE 11A-1) 

6.1c.2 Favoriser l'émergence 
de gestionnaires ou de 
structures porteuses sur les 
zones non couvertes par les 
politiques de gestion 

  

6.1b.2 Étudier la possibilité et 
envisager l'instauration de 
nouvelles sources de 
financements (liées au loisir et 
au tourisme) 

5 
6.1b.1 Assurer une cohérence des financements publics mis en 
place pour tenir compte des caractéristiques spécifiques des têtes 
de bassin versant 

      

6.1c.1 Mettre en œuvre une gestion concertée des têtes de 
bassin versant (SDAGE 11 A-2)        

6.2 Concilier les 
enjeux socio-
économiques 

spécifiques à ces 
territoires (tourisme, 
sylviculture, plans 
d'eau, etc.) avec 

l'enjeu de 
préservation des 

milieux   

6.2g.1 Sensibiliser la population, les élus et les collectivités aux 
enjeux de préservation des têtes de bassin versant 

1.1.4 Faire émerger un 
organisme unique pour gérer 
les autorisations de 
prélèvement à l'échelle du 
territoire du SAGE** 

6.2f.1 Sensibiliser aux bonnes pratiques en matière d'entretien 
des parcelles et de drainage   

28 

7.2b.1 Sensibiliser les sylviculteurs aux bonnes pratiques 
d'exploitation respectueuses des espèces et des milieux 
aquatiques et humides** 

  
7.6a.1 Suivre l'évolution des pratiques de loisirs et de tourisme 
(fréquentation, pratiques, offres, etc.) ** 

  

7.2b.2 Instaurer une distance minimale entre des plantations 
arborées à but de production (notamment résineux) et les 
écosystèmes aquatiques (milieux aquatiques et zones humides)** 

  
7.6a.2 Encadrer la fréquentation et le développement de l'activité 
touristique reposant sur la hiérarchisation des activités par rapport 
à leur impact sur le milieu** 

  

5.3c.1 Inventorier l'ensemble des plans d'eau existants 
notamment pour définir les secteurs à forte densité** 

  
7.6a.3 Élaboration d’un code de bonne conduite (entre usagers) 
et développer une pratique des loisirs basée sur une fréquentation 
respectueuse de la rivière et de ses qualités originelles** 

  

5.3c.2 Inciter l'aménagement des plans d'eau les plus impactants 
voire supprimer les plans d'eau non régularisés en cas d'impact 
fort sur le milieu et de refus d'aménagement** 

  
7.6a.4 Canaliser la fréquentation motorisée voire l'interdire sur les 
secteurs sensibles (accompagner les maires pour la prise 
d’arrêtés municipaux) ** 

  

1.1.1Mettre en place un schéma de gestion NAEP de la Chaîne 
des Puys par la commission Inter-SAGE Allier aval/Sioule 
(SDAGE 6E-2)** 

  

7.6b.1 Veiller à une intégration des équipements touristiques et de 
loisir sur le territoire (assainissement, économie d'eau), à 
aménager les sites avec pour objectif la préservation des sites en 
canalisant la fréquentation** 

  

1.1.2 Définir les volumes prélevables (équilibre 
besoins/ressource) et leur répartition entre les différents usages**   

7.2b.3 Inciter la reconversion, lors des coupes, des peupleraies et 
des plantations de résineux à proximité des écosystèmes 
aquatiques (milieux aquatiques et zones humides)** 

  

1.3.1 Identifier les potentiels d'économies sur le bassin Allier 
aval** 

  7.2b.4 Prendre en compte l'enjeu milieu naturel dans les chartes 
forestières et les règlements de gestion des boisements** 

  

1.3a.1 Améliorer les performances des réseaux AEP selon les 
objectifs du SDAGE 7B-3** 

  5.3c.3 Favoriser, informer et former les propriétaires sur les 
bonnes pratiques de gestion des étangs** 

  

1.3b.1 Promouvoir une agriculture et des techniques économes 
en eau  

  5.3c.4 Cibler les programmes de contrôle des plans d'eau sur les 
secteurs prioritaires** 

  

1.3b.2 Accompagner l'émergence d'outils adaptés pour favoriser 
les économies d'eau** 

  
5.3c.5 Analyse des impacts cumulés significatifs de la création 
des plans d'eau d'une taille < 1000 m2 (seuil de déclaration au 
titre de la nomenclature Loi sur l'eau) avant la création** 

  

1.3d.1 Sensibiliser la population aux économies d'eau**   5.3c.6 Interdire la création de plans d'eau dans les secteurs à 
forte densité ou suivant la sensibilité du milieu** 
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Objectif de l’enjeu 6 Mesures du Socle Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
Nbre de 
mesure 

    
1.1.3 Mettre en place un réseau de points de référence 
(complémentaire aux points nodaux) avec objectifs de débits ou 
de niveaux ainsi que des seuils d'alerte et de crise** 

  

    1.3a.2 Développer les pratiques économes dans les collectivités**   

    1.3c.1 Promouvoir les pratiques économes dans l'artisanat, 
l'industrie et le tourisme** 

  

6.3 Préserver, 
restaurer le bon état 
des masses d'eau 
voire rechercher 

l'atteinte du très bon 
état 

6.3a.1 Diagnostiquer les causes de l'eutrophisation et les sources 
de pollution au sein des bassins d'alimentation des lacs naturels 

  
5.2a.3 Limiter les apports en sortie de stations d'épuration, en 
améliorant les capacités de traitement et les niveaux de traitement 
des stations** 

  

17 

6.3a.2 Mise en place de zones tampons (pour le phosphore, les 
nitrates, et les sédiments) juste en amont des lacs naturels 

  
5.2b.4 Inciter l'installation d'abreuvoirs et limiter les accès aux 
cours d'eau par les animaux d'élevage dans les secteurs 
sensibles** 

  

5.3e.1 Accompagner l'application de l’article L.214-17 du code de 
l’environnement : réforme du classement des cours d’eau **   

5.2b.5 Améliorer le stockage, la gestion des effluents, envisager 
des systèmes alternatifs et mettre aux normes les bâtiments 
d'élevage.** 

  

5.3e.2 Accompagner l'aménagement des obstacles à la continuité 
écologique identifiés comme prioritaires dans le Grenelle**   

5.2b.6 Améliorer la gestion des effluents chez les producteurs 
fromagers pour supprimer les rejets directs de lactosérum dans le 
milieu récepteur** 

  

5.3e.3 Achever le diagnostic systématique des obstacles à la 
continuité écologique**   

5.3e.5 Interdire la création de nouveaux obstacles à la continuité 
écologique lorsque le taux d'étagement ou d'autres indicateurs de 
densité d'ouvrages sont déjà importants (nombre, hauteur de 
chute)** 

  

5.3e.4 Faire diminuer le taux d'étagement des cours d'eau en 
arasant ou effaçant les obstacles à la continuité écologique sur 
des secteurs infranchissables pour rétablir la continuité en 
utilisant la classification des ouvrages** 

  
5.3e.6 Sensibiliser les propriétaires d'ouvrages sur les modalités 
de gestion des obstacles à la continuité écologique**   

5.3b.1 Veiller à la non-dégradation et à la restauration des milieux 
(dans l'objectif d'atteinte du bon état) lors de projets 
d'aménagement en réfléchissant aux solutions alternatives et aux 
mesures compensatoires ** 

  5.3b.6 Communiquer sur le fonctionnement des cours d'eau et les 
bonnes pratiques d'entretien des berges et de la ripisylve**   

5.3b.2 Restaurer les habitats piscicoles aquatiques sur les 
sections dégradées **       

5.3b.3 Restaurer et entretenir la ripisylve**       

5.3b.4 Restaurer la morphologie du cours d'eau par des actions 
de reméandrage et de reconnexion des annexes**       

6.4 Protéger les 
zones humides (voir 

l’objectif 5a de 
l’enjeu « Maintenir 
les biotopes et la 

biodiversité ").  

7.5a.1 Elaborer et mettre en œuvre les plans de préservation et 
de gestion sur les ZHIEP et les ZSGE** 

  
7.5a.3 Empêcher les opérations d'assèchement, de remblais, de 
mise en eau et d'imperméabilisation sur les ZHIEP et ZSGE 
notamment dans les têtes de bassin versant** 

7.5a.4 Favoriser l'acquisition 
foncière des zones humides par 
les collectivités ou les 
associations** 5 

7.5a.2 Protéger les zones humides à travers les documents 
d'urbanisme** 

  
7.5a.5 Mettre en place une analyse de l'incidence des projets 
(même en dessous des seuils de déclaration) (sur les ZHIEP et 
les ZSGE)** 

  

Nombre de mesure 27 2 24 2 55 
** Mesures issues d’un autre enjeu permettant de satisfaire l’atteinte des objectifs de cet enjeu. 



Schéma d’aménagement et de la gestion des eaux de l’Allier aval – Évaluation des scénarios contrastés 

Actéon Environment  Asconit consultants – 16 décembre 2011 

74 

7.2 AXE 1 : Évaluation de l’efficacité théorique des scénarios par 

objectif 

Le niveau de satisfaction des objectifs pour chaque scénario de l’enjeu est synthétisé dans le tableau ci-

dessous et argumenté ci-après. 

Tableau 38. Efficacité des scénarios pour chaque objectif de l’enjeu 6 : Gestion des têtes de bassin versant  
 

  Objectifs SOCLE 
Plus-value 

apportée par le 
SCÉNARIO 1  

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 2 

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 3 

6.1 Mettre en place une politique de gestion sur 
les têtes de bassin versant 

Forte Forte Pas de mesure Faible 

6.2 Concilier les enjeux socio-économiques 
spécifiques à ces territoires (tourisme, 
sylviculture, plans d'eau, etc.) avec l'enjeu de 
préservation des milieux   

Moyenne Moyenne Forte Pas de mesure 

6.3 Préserver, restaurer le bon état des masses 
d’eau voire rechercher l'atteinte du très bon état 
(voir enjeu « DCE ») 

Forte Pas de mesure Forte Pas de mesure 

6.4 Protéger les zones humides Forte Pas de mesure Forte Moyenne 

 

• Objectif 6.1 « Mettre en place une politique de gestion sur les têtes de bassin versant » : 

Le socle répond fortement à cet objectif en fixant un niveau de connaissance (6.1a.1) et un cadre 

organisationnel (6.1b.1 et 6.1c.1) indispensable pour la mise en place d’une politique de gestion sur les 

têtes de bassin versant. Avec une seule mesure supplémentaire, le scénario 1 apporte une forte plus-

value en structurant la gouvernance de ces secteurs, en particulier sur les zones non couvertes 

aujourd’hui par des gestionnaires (6.1c.2). Enfin, le scénario 3 permet d’étudier la possibilité d’instaurer 

de nouvelles sources de financements pour prendre en compte les spécificités de ces territoires, 

apportant une plus-value certes, mais n’apparaissant pas indispensable. 

 

Objectif 6.2 « Concilier les enjeux socio-économiques spécifiques à ces territoires (tourisme, 

sylviculture, plans d'eau, etc.) avec l'enjeu de préservation des milieux » : Avec ces 12 mesures, le 

socle permet de répondre en partie à l’objectif 6.2. Il n’aborde pas la problématique du développement 

touristique respectueux de l’environnement, ni celle de l’activité agricole d’élevage de montagne. En 

revanche, il traite de l’activité sylvicole (7.2b.1, 7.2b.2) et semble particulièrement efficace en ce qui 

concerne la gestion des économies d’eau et de la maitrise des prélèvements (1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3a.1, 

1.3b.1, 1.3b.2, 1.3d.1). De plus, il permet de limiter les impacts des plans d’eau (5.3c.1, 5.3c.2) et de 

sensibiliser les acteurs aux enjeux de préservation des têtes de bassin versant (6.2g.1). 

Avec une seule mesure supplémentaire, le scénario 1 permet de structurer la gouvernance de la gestion 

des prélèvements pour l’irrigation (1.1.4), une valeur ajoutée moyenne pour cet objectif au regard de 

l’importance réduite de l’irrigation en tête de bassin.  

En revanche, le scénario 2 avec ses 15 mesures supplémentaires permet d’approfondir les mesures du 

socle et d’apporter une forte plus-value notamment par un développement touristique respectueux des 

écosystèmes aquatiques dans les têtes de bassin versant, problématique non traitée jusqu’alors (7.6a.1, 

7.6a.2, 7.6a.3, 7.6a.4, 7.6b.1). De plus, il renforce la communication et la réglementation pour limiter les 

impacts liés aux plans d’eau (5.3c.3, 5.3c.4, 5.3c.5, 5.3c.6). 
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• Objectif 6.3 « Préserver, restaurer le bon état des masses d'eau voire rechercher l'atteinte 

du très bon état » : Le socle répond fortement à cet objectif, améliorant le niveau de connaissance des 

problématiques (6.3a.1, 5.3e.3, 5.3b.1) et proposant de nombreuses actions de restauration de la qualité 

d’eau des lacs (6.3a.2), de la morphologie des cours d’eau (5.3b.1, 5.3b.2, 5.3b.3, 5.3b.4) et de la 

continuité écologique et sédimentaire (5.3e.2, 5.3e.4). 

Avec ses 7 mesures supplémentaires, le scénario 2 apporte une forte plus-value au socle en renforçant 

la sensibilisation des acteurs aux bonnes pratiques (ouvrages hydrauliques, ripisylve, berges…) et en 

traitant de manière plus approfondie la problématique des lacs eutrophisés (5.2a.3, 5.2b.4, 5.2b.6). Enfin, 

il impose un cadre prescriptif pour agir sur la continuité, en interdisant la création de nouveaux obstacles 

sous certaines conditions (5.3e.5). 

 

• Objectif 6.4 « Protéger les zones humides » : Le socle permet de satisfaire fortement cet objectif 

en structurant les modalités de gestion des zones humides, étape essentielle pour leur préservation sur le 

long terme (7.5a.1 et 7.5a.2). Quant au scénario 2, il conduit à renforcer les prescriptions pour empêcher les 

opérations de destruction notamment en tête de bassin versant (7.5a.3 et7.5a.5). Il apporte ainsi une forte 

valeur ajoutée pour répondre efficacement à l’objectif dans le court terme. Enfin, le scénario 3 apporte une 

plus-value moyenne en favorisant l’acquisition foncière des zones humides par les collectivités et/ou 

associations pour assurer leur préservation dans les secteurs stratégiques en têtes de bassin versant 

(7.5a.4). 

 

 

 

L’efficacité des scénarios enjeu 6 : Gestion des têtes de bassin versant 

� Le socle permet de satisfaire fortement la quasi-totalité des objectifs de l’enjeu 6. Cependant, la mise 

en œuvre d’un grand nombre de ses mesures dépend de la structuration de la maitrise d’ouvrage qui 

n’est abordée qu’à partir du scénario 1. 

� En plus de structurer la maitrise d’ouvrage et ainsi d’assurer une cohérence des opérations 

d’entretien/restauration dans les têtes de bassin versant, le scénario 1 permet d'assurer une 

cohérence dans les financements. 

� Le scénario 2 apporte une très forte valeur ajoutée aux scénarios précédents en renforçant la 

réglementation, les actions de restauration et la communication autour des problématiques des têtes 

de bassin versant. 

� Le scénario 3 apporte une plus-value moyenne par rapport aux scénarios précédents, il renforce 

l’objectif de protection des zones humides largement traité dans le socle et le scénario 2.  

C
e 

qu
’il

 fa
ut

 r
et

en
ir 

su
r…
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7.3 AXE 2 : Les impacts des scénarios 

7.3.1 Les impacts environnementaux des scénarios  

Ces mesures permettent de préserver voire restaurer les têtes de bassins versants grâce notamment à 

une amélioration de l’hydrologie, à la préservation des zones humides, au maintien de milieux ouverts, à 

la restauration de la qualité trophique des plans d’eau, à une prise de conscience du public de cet enjeu, 

etc. Les 55 mesures contribuant à l’atteinte des objectifs de cet enjeu participent également sur ces 

secteurs à l’amélioration de la gestion quantitative et qualitative de la ressource (enjeux 1 et 5), ainsi 

qu’au maintien des biotopes et de la biodiversité (enjeu 7). Il n’y a pas d’impact environnemental négatif 

identifié par la mise en place des mesures. 

 

Tableau 39 : Synthèse des impacts environnementaux des mesures de l’enjeu 6 : Gestion des têtes de bassin 
versant  
 

Impacts 
environnementaux SOCLE SCENARIO 1  SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Niveau d’impact Très important Faible Important Faible 

Principaux 
indicateurs 
impactés 

Biodiversité (espèces, milieux 
et corridors écologiques). 

Quantité d’eau 
Qualité de l’eau 

Biodiversité 
(espèces, milieux 

et corridors 
écologiques). 
Quantité d’eau 

Biodiversité 
(espèces, milieux et 

corridors 
écologiques). 
Quantité d’eau 
Qualité de l’eau  

Biodiversité 
(milieu humide)  
Qualité de l’eau 
Quantité d’eau 

 

• Socle : Les bénéfices environnementaux du socle seraient très importants et multiples. Ils 

concerneraient d’une part l’amélioration globale des fonctionnalités des milieux sur les têtes de 

bassin versant (ripisylve et boisements de berges, restauration du libre écoulement et de la 

continuité écologique, préservation et restauration des habitats aquatiques et des milieux). Le 

socle participerait également à la réduction des pressions directes (réduction des teneurs en 

nitrate et phosphore, réduction de l’eutrophisation des retenues, optimisation des prélèvements 

d’eau etc.) et l’amélioration des processus d’auto-épuration des hydrosystèmes et des zones 

humides. Plus globalement, les mesures permettraient d’augmenter et de préserver la 

biodiversité du territoire. 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 contribuerait à améliorer l’environnement sur plusieurs aspects, mais 

de manières indirecte et relativement faible. Les gains observés seraient visibles sur l’ensemble 

des milieux compris dans les têtes de bassin versant (restauration de milieux dégradés, 

conservation de la biodiversité, etc.). Ce scénario participerait à préserver de manière 

quantitative la ressource eau. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 impacterait positivement l’environnement de manière importante. Tout 

comme le socle, ces impacts sont multiples et concernent l’ensemble des milieux naturels 

présent dans les têtes de bassin versant. De par la vulnérabilité de ces territoires, ce scénario 

vise à augmenter les gains sur l’environnement. Les impacts des activités récréatives et 
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touristiques seraient limités ce qui entraineraient notamment l’amélioration de la qualité de l’eau, 

la préservation de milieux fragiles et même la préservation quantitative de la ressource.  

La qualité de l’eau serait également améliorée par la réduction des impacts des activités 

anthropiques (limitation de création d’étang et d’ouvrages hydraulique ; gestion du bétail en 

berges). La préservation des zones humides renforcera également le gain de ces mesures sur la 

biodiversité. 

 

• Scénario 3 : La mise en place des outils financiers proposés dans le scénario 3 aurait un impact 

direct relativement limité sur l’environnement. Néanmoins de manière indirecte, ce scénario 

apporterait des gains notamment sur la biodiversité des territoires, la qualité et la quantité d’eau 

via la préservation/restauration des zones humides. 

 

7.3.2 Les impacts socio-économiques des scénarios 

D’un point de vue socio-économique, les mesures de l’enjeu 6 et celles contribuant à satisfaire cet enjeu 

(mesures des enjeux 1, 5 et 7) impacteront toutes les activités réalisées en têtes de bassins versants 

(activités agricoles, sylvicoles, industrielles, touristiques et de loisir). En effet, la définition et l’inventaire 

des têtes de bassin versant (6.1a.1 – socle) limiteront ou conditionneront leur développement. Toutefois, 

les collectivités et les agriculteurs seront plus particulièrement concernés par ces mesures. 

Les impacts socio-économiques sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et argumentés pour chaque 

usager. 

Tableau 40. Synthèse des impacts socio-économiques des scénarios de l’enjeu 6 : Gestion des têtes de 
bassin versant 
 

Impacts sur les usagers SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Collectivités Très importants Faibles Moyens  Moyens  

Agriculteurs Faibles Faibles Importants Pas concerné 

Industriels Moyens  Pas concerné Faibles Pas concerné 

Organismes professionnels 
du tourisme et des loisirs Pas concerné Pas concerné Moyens  Faibles 

Associations Faibles Moyens  Faibles Pas concerné 

Particuliers Importants Pas concerné Faibles Pas concerné 

Sylviculteurs Moyens  Pas concerné Moyens  Pas concerné 

7.3.2.1 Les collectivités pourraient être impactées à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi : 

• Socle : Le socle pourrait impacter très fortement les collectivités via : 

1/De lourds investissements pour la réalisation de travaux de restauration et d’entretien sur les 

rivières, les plans d’eau et les réseaux AEP (6.3a.2, 5.3e.3,  5.3e.2, 5.3e.4, 5.3b2, 5.3b.3, 5.3b.4, 

5.3c.2, 1.3a.1) : 
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- Mettre en place des zones tampons en amont des lacs de montagne eutrophisés (6.3a.2). 

Le coût de cette mesure est estimé à 144 000 € (inclus dans le coût des mesures, il comprend 

l’acquisition foncière et une année d’entretien des zones humides) ; 

- Réaliser des opérations d’entretien ou de restauration sur la continuité écologique (5.3e.2, 

5.3e.4), la morphologie des rivières (5.3b2, 5.3b.3, 5.3b.4) et les plans d’eau (5.3c.2).  

- Entretenir et remettre en état les canalisations pour l’AEP afin d’améliorer les performances 

des réseaux (mesure 1.3a.1).  

2/L’adaptation des statuts et la prise de « nouvelles responsabilités » en tant que maître 

d’ouvrage, ceci pouvant conduire à des besoins techniques et humains supplémentaires (6.1c.1). 

Les collectivités devront également s’assurer de la cohérence des financements publics existants 

(6.1b.1). 

3/La réalisation de nouvelles études pour améliorer le niveau de connaissance de l’enjeu et ainsi 

définir des plans de gestion (6.1a.1, 6.3a.1, 1.1.1, 5.3e.3, 7.5a.2). 

4/La mise en place d’un plan de communication en direction de la population, des élus et des 

collectivités afin de sensibiliser les acteurs sur les enjeux existants sur les têtes de bassin versant 

(6.2g.1) et sur les bonnes pratiques de gestion notamment sur les exploitations forestières 

(7.2b.1). 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 pourrait impacter faiblement les collectivités à travers la structuration 

de la maitrise d’ouvrage :  

1/En favorisant l’émergence de gestionnaires sur les secteurs pas encore couverts par des 

structures porteuses (6.1c.2) et en assurant ainsi une cohérence d’intervention sur l’ensemble du 

territoire Allier aval. 

2/En favorisant  la mise en place d’un organisme unique de gestion des autorisations de 

prélèvement (1.1.4). 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter moyennement les collectivités via : 

1/Un accompagnement technique pour faciliter et encourager la modification des pratiques plus 

respectueuses de l’environnement en têtes de bassin versant : 

- En assurant le suivi et l’encadrement de la fréquentation et du développement des 

activités touristiques et de loisirs (7.6a.1, 7.6a.2, 7.6a.3, 7.6a.). 

- En assurant la promotion des pratiques économes en eau (1.3a.2)  

- En contraignant la création de nouveaux plans d’eau (5.3c.5 et 5.3c.6) 

- En réduisant la possibilité d’aménagements nouveaux pour accéder au potentiel hydro-

électrique existant (5.3e.5)  

2/Des investissements pour mener des travaux sur : 

- les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration en amont des lacs eutrophisés 

(5.2a.3),  

- l’intégration et l’aménagement des équipements touristiques et de loisirs sur les têtes de 

bassin versant (7.6b.1). 

2/La participation aux journées de sensibilisation dans l’objectif de conduire les collectivités à un 

changement de pratique et à devenir les porteurs de projets des opérations de restauration des 

milieux, sur les thèmes suivants : 

- la gestion des ouvrages transversaux et des plans d’eau (5.3e.6, 5.3c.3),  

- l’assainissement et les rejets (5.2a.3). 
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• Scénario 3 : Le scénario 3 pourrait impacter moyennement les collectivités via : 

1/Des investissements pour acquérir du foncier pour la préservation des zones humides (7.5a.4) 

2/La recherche de nouvelles sources de financements (liées au tourisme et/ou aux loisirs) pour 

assurer la préservation des têtes de bassin versant et mener des actions de restauration (6.1b.2). 

 

7.3.2.2 Les agriculteurs pourraient être impactés à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi : 

• Socle : Le socle pourrait impacter faiblement les agriculteurs dans certains cas : 

Les actions de restauration menées sur la morphologie des cours d’eau et la ripisylve (5.3b.3), 

mais aussi les aménagements de zones tampons en amont des lacs eutrophisés (6.3a.2) 

pourraient empiéter sur certaines parcelles agricoles et conduire à une demande foncière 

supplémentaire. Ces cas seraient cependant relativement isolés et limités. D’un point de vue 

social, l’acceptabilité serait faible, les collectivités pouvant cependant proposer d’indemniser les 

agriculteurs via l’acquisition foncière. 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 pourrait impacter faiblement les agriculteurs via l’optimisation de la 

gestion des prélèvements agricoles liée aux volumes maximums prélevables (mesure 1.1.4).  

En effet, les activités agricoles situées en têtes de bassin versant sont principalement des activités 

d’élevage aux besoins en prélèvement plus faibles qu’en plaine. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter fortement les agriculteurs via : 

1/Des investissements importants pour certains éleveurs qui pourraient devoir : 

- Poser des clôtures et des abreuvoirs le long des cours d’eau dans les secteurs sensibles 

(5.2b.4). Ces actions représentent des coûts supplémentaires, mais également des impacts 

positifs pour les éleveurs et leur bétail. 

- Réaliser des aménagements sur les bâtiments d’exploitation d’élevage (5.2b.5, 5.2b.6) en 

vue d’améliorer la gestion des effluents d’élevage en têtes de bassin versant et en amont des 

lacs eutrophisés. 

2/Des modifications de pratiques préconisées pour une plus grande prise en compte des milieux 

en têtes de bassin versant notamment sur : 

- les bonnes pratiques d’élevage de montagne en matière d’entretien des parcelles et de 

drainage pour une exploitation optimale des prairies (6.2f.1) 

- la gestion des berges et de la ripisylve (5.3b.6) 

- l’amélioration de la gestion des effluents d’élevage (5.2b.6)  

- la gestion des ZHIEP et ZSGE dans le but d’empêcher les opérations d’assèchement, de 

remblais, de mise en eau et d’imperméabilisation de ces ZH stratégiques (7.5a.3). 

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 n’impacterait pas les agriculteurs. 

7.3.2.3 Les particuliers pourraient être impactés à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi : 

• Socle : Le socle pourrait impacter socialement fortement les particuliers via : 

1/Des investissements potentiels pour mener les travaux d’aménagements de leurs ouvrages 

transversaux afin de restaurer la continuité écologique (5.3e.2 et 5.3e.4) lorsque le propriétaire 
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de l’ouvrage serait de statut privé. Ces travaux pourraient également réduire la possibilité de 

développement de nouveau potentiel hydro-électrique (5.3e.1). 

2/Une potentielle hausse du prix de leur facture d’eau en lien avec les travaux menés par les 

collectivités (mise en œuvre des travaux sur les cours d’eau, les réseaux AEP, les ouvrages, les 

plans d’eau, les zones tampons en amont des lacs…). 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter faiblement les particuliers via : 

1/Une sensibilisation aux différentes thématiques pour améliorer les pratiques des particuliers, en 

ce qui concerne : 

- une bonne gestion des berges et de la ripisylve, des plans d’eau et des ouvrages (5.3b.6 et 

5.3c.3, 5.3e.6).  

- des pratiques sportives et touristiques respectueuses des milieux (7.6a.2, 7.6a.3, 7.6a.4) 

2/La réduction de nouveau potentiel hydro-électrique (5.3e.5) 

3/Une nouvelle contrainte limitant la création de nouveaux plans d’eau (5.3c.5 et 5.3c.6). 

 

• Scénario 1 et 3 : Les scénarios 1 et 3 n’impacteraient pas les particuliers. 

7.3.2.4 Les industriels pourraient être impactés à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi : 

• Socle : Le socle pourrait impacter moyennement les industriels via : 

1/L’élaboration du schéma de gestion NAEP de la Chaîne des Puys (1.1.1) qui pourrait permettre 

de préciser les évolutions prévisibles des prélèvements autorisés pour les industriels du secteur. 

Aucun nouveau prélèvement industriel ne serait autorisé sans l’élaboration de ce schéma, la 

mise en œuvre du socle impacterait donc positivement les industriels en améliorant la certitude 

sur les prélèvements futurs possibles qui pourraient être autorisés. 

La principale activité de ce secteur liée à l’embouteillage pourrait potentiellement s’étendre tout 

en maintenant une gestion intégrée et durable de la ressource. Les bénéfices liés à cette 

augmentation potentielle des prélèvements ne sont pas estimables, les volumes n’étant encore 

pas quantifiés. 

2/Des investissements potentiels pour mener les travaux d’aménagements des ouvrages 

transversaux qu’ils possèdent afin de restaurer la continuité écologique (5.3e.2 et 5.3e.4). Ces 

travaux pourraient également réduire la possibilité de nouvelle usine d’hydro-électricité (5.3e.1). 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter faiblement les industriels via : 

1/Des investissements potentiels pour réduire les rejets polluants (5.2a.3) 

2/Des modifications de pratiques plus économes en eau (1.3c.1). Les équipements de recyclage 

de l’eau et de récupération des eaux de pluie peuvent avoir tout leur intérêt pour certaines 

industries. Le rapport coûts/bénéfices de ces équipements est variable en fonction des besoins, 

mais la rentabilité est certaine sur le moyen voire le court terme (retour sur investissement de 3 à 

6 ans en moyenne). 

 

• Scénario 1 et 3 : Les scénarios 1 et 3 n’impacteraient pas les industriels. 
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7.3.2.5 Les sylviculteurs pourraient être impactés à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi : 

• Socle : Le socle pourrait impacter moyennement les sylviculteurs : 

Les sylviculteurs devraient respecter une distance minimale entre les plantations arborées à but 

de production et les écosystèmes aquatiques (7.2b.2). Cette mesure pourrait induire des 

réductions de rendement des plantations qui sont cependant difficiles à estimer.  

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter moyennement les sylviculteurs via la reconversion 

des plantations de résineux à proximité des écosystèmes aquatiques. Cette mesure pourrait 

induire une moindre valeur ajoutée des essences exploitées en retrait de surfaces de production et 

ainsi un manque à gagner pour les sylviculteurs. 

 

• Scénario 1 et 3 : Les scénarios 1 et 3 n’impacteraient pas les sylviculteurs. 

7.3.2.6 Les organismes professionnels du tourisme et des loisirs pourraient être 

impactés à différents niveaux en fonction du scénario choisi : 

• Socle et Scénario 1 : Le socle et le scénario 1 n’impacteraient pas ces organismes 

professionnels. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter moyennement ces organismes professionnels via : 

1/De nouvelles contraintes pour exercer leurs activités touristiques ou de loisirs, liées à un 

encadrement du développement de ces activités et à l’élaboration d’un code de bonne conduite, 

avec des contraintes plus fortes notamment sur les activités motorisées (7.6a.2, 7.6a.3, 7.6a.4). 

2/Une participation à la réalisation du suivi de l’évolution des pratiques de loisirs et de tourisme 

sur les têtes de bassin versant (7.6a.1) en transmettant les éléments à leur disposition en termes 

de fréquentation, de pratiques, d’offres, etc. 

3/Un partenariat renforcé avec les collectivités et les associations dans le but de sensibiliser les 

touristes et les clients aux bonnes pratiques pour préserver les têtes de bassin versant. En effet, 

ces organismes professionnels peuvent être un relai efficace de ces actions de communication 

sur le terrain. 

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 pourrait impacter faiblement ces organismes professionnels via une 

potentielle augmentation des prix des activités touristiques et de loisirs liée à la recherche de 

nouvelle source de financement menée par les collectivités (6.1b.2). 

7.3.2.7 Les associations pourraient être impactées à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi : 

• Socle et Scénario 2 : Le socle et le scénario 2 pourraient impacter faiblement les associations qui 

auraient un rôle de partenaire renforcé avec les collectivités pour mettre en œuvre les mesures de 

sensibilisation des acteurs aux bonnes pratiques. En effet, les associations peuvent être un relai 

efficace de ces actions sur le terrain. 
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• Scénario 1 : Le scénario 1 pourrait impacter moyennement les associations qui pourraient devenir 

des structures porteuses des programmes de gestion menés sur les têtes de bassin versant. 

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 n’impacterait pas les associations. 

 

 

7.4 AXE 3 : La faisabilité des scénarios 

Les éléments de faisabilité des scénarios de l’enjeu 6 sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 41. Synthèse de la faisabilité des scénarios de l’enjeu 6 : Gestion des têtes de bassin versant 
 

  SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Faisabilité Moyenne Très importante Moyenne Importante 

Points de 
blocage 

Investissements très 
importants liés aux actions de 
préservation et de restauration 
des milieux et de la ressource 

(enjeux 1, 5 et 7) + 
Acceptabilité moyenne des 

mesures liées à la 
restauration de la continuité 

écologique (enjeu 5)  

Difficulté 
d’identification de 

la maitrise 
d’ouvrage 

Acceptabilité moyenne 
(mais accompagnement 

prévu) + Problème 
d'identification de la 

gouvernance + Difficulté 
de la faisabilité 

« pratique » de la mesure 
5.3e.5. 

Faisabilité juridique de la 
mesure 6.1b.2 + 

contrainte de faisabilité 
technique en lien avec le 
foncier pour l'acquisition 
de zones humides (coût 

de la mesure 7.5a.4 
inestimable à ce stade) 

7.4.1 Le Socle : un coût important de mise en œuvre 

Aucune contrainte technique majeure n’est identifiée pour la mise en œuvre du socle. Une pré-condition 

est néanmoins indispensable pour la faisabilité technique du socle et de l’ensemble des scénarios 

suivants ; il s’agit de bien préciser la notion de tête de bassin versant, en collaboration avec l’agence de 

l’eau et les services de l’état, afin de pouvoir définir et inventorier les têtes de bassin versant (6.1a.1). Ce 

travail est en cours de réalisation par la structure porteuse du SAGE. 

Le socle représente de loin les coûts les plus élevés à la fois en investissement et en fonctionnement. 

Les mesures de l’enjeu 5 du socle intégrées dans les coûts de mises en œuvre de l’enjeu 6 sont les plus 

couteuses en termes d’investissement (restauration de la morphologie, la diminution du taux d’étagement 

des cours d’eau, renaturation des berges, etc.) et de fonctionnement (coûts d’entretien et de suivi annuel 

des milieux, sur la ripisylve notamment).  

Ces coûts très importants de mise en œuvre nécessiteront d’étaler dans le temps la réalisation des 

mesures. 

Les impacts des scénarios enjeu 6 : Gestion des têtes de bassin versant 

� Dès le socle, les collectivités sont très fortement impactées par des investissements lourds issus des 

mesures d’autres enjeux (notamment les mesures des enjeux 1 et 5 particulièrement coûteuses), mais 

aussi par de nouvelles responsabilités en terme de gouvernance des mesures (nouvelles 

compétences, mise en œuvre de programmes de gestion opérationnels). 

 

� Le scénario 2 permet de limiter certains impacts sociaux négatifs identifiés par rapport aux 

changements de pratiques des usagers, grâce à ses mesures de communication. 

C
e 

qu
’il

 fa
ut

 r
et

en
ir 

su
r…
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Figure 9 : Comparaison des coûts de fonctionnement et d’investissement des scénarios -  enjeu 6 : Gestion 

des têtes de bassin versant 

 

Les mesures proposées pour cet enjeu font appel au volontariat des usagers (agriculteurs, propriétaires) 

et aux obligations de mise aux normes règlementaires (continuité écologique). L’acceptabilité des 

mesures pourrait être assez limitée, car celles-ci étant perçues comme une contrainte par les usagers et 

conduisant dans certains cas à des coûts de travaux élevés. Afin d’assurer la réalisation des mesures 

dans les délais souhaités et motiver un grand nombre d’usagers, il sera nécessaire au préalable de 

convaincre les collectivités, agriculteurs et particuliers de l’intérêt des mesures proposées pour cet enjeu. 

De nombreuses actions de sensibilisation, basées sur des retours d’expériences locales, seront ainsi à 

engager.  

7.4.2 Le Scénario 1 : difficulté d’identification de la maitrise d’ouvrage 

Les deux mesures du scénario 1 

(6.1c.2, 1.1.4) présentent des 

difficultés pour identifier la 

maitrise d’ouvrage. 

La première mesure vise à 

structurer la maitrise d’ouvrage 

pour favoriser l’émergence de 

gestionnaires ou de structures 

porteuses sur les zones non 

couvertes et ne présente pas de 

difficulté d’acceptabilité ou de 

mise en œuvre. Cependant la 

maîtrise d’ouvrage de cette 

mesure n’est pas encore clarifiée 

(collectivités ou associations). La problématique des têtes de bassin versant étant une nouvelle 

préoccupation des gestionnaires des milieux naturels à l’échelle nationale, il parait normal que la question 

de la gouvernance ne soit pas encore réglée, voire abordée. 

En ce qui concerne la mesure 1.1.4, pour la création d’un organisme unique, la seule contrainte majeure 

pour sa réalisation résiderait dans la difficulté d’identifier la structure porteuse (se reporter à l’enjeu 1 

pour plus d’information).  

Figure 10 : Identification des maitres d’ouvrages -  enjeu 6 : Gestion 

des têtes de bassin versant 
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7.4.3 Le Scénario 2 : Une acceptabilité limitée de quelques mesures 

Les mesures visant à empêcher ou limiter les ouvrages et plans d’eau (5.3c.6, 5.3e.5) n’ont pas de 

difficulté technique de mise en œuvre, mais leur application pourrait poser des problèmes de faisabilité 

pratique (comme par exemple l’approche nécessaire pour que les services de l’État puissent vérifier la 

non-implantation de plans d’eau qui ne sont pas soumis à déclaration ou autorisation).     

En plus de ces difficultés, ces 2 mesures présentent une acceptabilité limitée. Une concertation préalable 

et un partenariat fort avec les acteurs locaux devraient être mis en place. Certaines mesures 

d’accompagnement de ce scénario (5.3b.6, 5.3c.3, 5.3e.6) permettront également d’augmenter 

l’acceptabilité de ces mesures. 

7.4.4 Le Scénario 3 : Contraintes de faisabilité technique et juridique 

La mesure 6.1b.2, visant à rechercher d’autres sources de financement pour préserver et restaurer les 

têtes de bassin versant, devra nécessairement faire appel à une analyse juridique afin de valider sa 

faisabilité. 

Quant à la mesure de reconquête des zones humides (7.5a.4), celle-ci peut présenter des contraintes à 

la fois de faisabilité technique, en lien avec la disponibilité du foncier, mais également d’acceptabilité, en 

lien avec la perte de terrain pour les agriculteurs. 

 

 

La faisabilité des scénarios de l’enjeu 6 : Gestion des têtes de bassin versant 

 

� Aucune contrainte majeure de faisabilité ne compromettrait la mise en œuvre des scénarios, si ce 

n’est le coût du socle qui nécessitera d’étaler dans le temps la réalisation des mesures. 

 

� Afin que la gouvernance des opérations puisse être menée à bien, le scénario 1 devrait 

impérativement être mis en œuvre. 

 

• La mise en œuvre de scénario 3 ne laisserait apparaitre aucune difficulté majeure, elle permettrait au 

contraire une augmentation des ressources financières pour des coûts de réalisation très limités. 

C
e 

qu
’il

 fa
ut

 r
et

en
ir 

su
r…
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7.5 Synthèse de l’évaluation des 3 axes pour l’enjeu 6 : Gestion 

des têtes de bassin versant  

Tableau 42. Synthèse de l’évaluation de l’enjeu 6 : Gestion des têtes de bassin versant - analyse AFOM 
 

SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Force Faiblesse Force  Faiblesse Force Faiblesse Force Faiblesse 

Améliore le 

niveau de 

connaissance et 

organise une 

gestion globale 

des têtes de 

bassin versant + 

actions de 

restaurations 

Difficulté de mise 

en œuvre sans 

structuration de la 

maitrise 

d’ouvrage prévue 

dans le 

scénario 1 

Favorise 

l’émergence de la 

gouvernance 

- 

Renforce 

l’encadrement 

touristique, évite les 

dégradations 

supplémentaires des 

milieux par des 

actions préventives 

(communication et 

prescription) 

Capacité des 

services à 

vérifier la 

mise en 

pratique des 

mesures 

prescriptives 

Coût de réalisation 

faible et permet une 

augmentation des 

ressources financières 

- 

Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces 

Mutualisation des 

actions avec 

celles du 

programme 

d’action de 

l’enjeu 5 

Acceptabilité des 

mesures par les 

particuliers 

Bâtit une gestion 

cohérente des 

têtes de bassin 

versant 

- 

Coordination des 

structures de maitrises 

d’ouvrage pour 

harmoniser les 

discours et créer une 

doctrine du SAGE 

Acceptabilité 

des mesures 

prescriptives 

(limiter la 

création 

d’ouvrages) 

Constituer des 

réserves foncières 

pour les collectivités, 

éventuellement 

disponibilité pour 

mettre en place des 

échanges fonciers 

avec des agriculteurs 

Acceptabilité 

des agriculteurs 
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8 ÉVALUATION DES SCÉNARIOS DE L’ENJEU 7 : « MAINTENIR LES 

BIOTOPES ET LA BIODIVERSITÉ » 

8.1 Rappel des mesures et des objectifs de l’enjeu 

Tel que le souligne le scénario tendanciel, l’effet des pressions passées est toujours problématique pour 

la préservation des biotopes et de la biodiversité, ces pressions s’intensifiant très certainement dans le 

temps. L’urbanisation et le tourisme continueront à se développer (dans les coteaux de la Chaîne des 

Puys et le Val d’Allier) et les pratiques agricoles intensives persisteront dans la plaine et s’intensifieront 

localement dans le bocage et sur les coteaux. Enfin, le développement de l’hydroélectricité sera faible et 

les ouvrages infranchissables à la continuité écologique sur un cours d’eau classé en liste 2 d’après L. 

214-17 du code de l’environnement seront aménagés (dérasés, arasés, équipés d’un dispositif de 

franchissement). 

Ainsi, s’il est attendu une préservation des milieux identifiés aujourd’hui comme « remarquables », il n’en 

est pas de même pour la biodiversité « ordinaire » qui apparait plus menacée. Les territoires soumis à 

des pressions grandissantes à l’avenir (Limagne, Chaîne des Puys et Val d’Allier) sont les plus concernés 

par cette problématique.  

Aussi, sans action complémentaire du SAGE et au-delà des obligations réglementaires, l’objectif de 

maintien des biotopes et de la biodiversité ne pourrait être satisfait, et les problématiques existantes 

s’amplifieraient.  

 

Ces conclusions du scénario tendanciel ont permis d’identifier 6 objectifs et 44 mesures pour répondre à 

ces objectifs tels que résumés dans le tableau ci-dessous.  

 

Plus du quart des mesures ont une portée géographique limitée aux têtes de bassin versant et au Val 

d’Allier, secteurs où la biodiversité « ordinaire » semble la plus menacée à l’avenir. Trois mesures 

concernent uniquement le secteur du Val d’Allier et une priorité d’intervention sur les têtes de bassin 

versant est affirmée dans 4 mesures en cohérence avec les mesures préconisées dans les scénarios 2 & 

3 sur les têtes de bassin versant. Les autres mesures concernent l’ensemble du périmètre du SAGE. 

 

Le tableau ci-dessous présente par scénario et par objectif les 44 mesures retenues pour répondre à 

l’enjeu 717. 

                                                      
17 Voir le rapport de phase deux d’élaboration des scénarios du SAGE Allier aval : « Présentation des mesures et des scénarios 
contrastés du SAGE Allier Aval : validé par la CLE du SAGE, 25 mai 2011 » 
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Tableau 43. Mesures de l’enjeu 7 et mesures d’autres enjeux contribuant à l’atteinte de l’enjeu 7 : Maintenir les biotopes et la biodiversité par scénario 

Objectif de l’enjeu 7 Mesures du Socle Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
Nbre de 
mesure 

7.1 Préserver la 
biodiversité 
« remarquable » et 
« ordinaire » des 
écosystèmes 
aquatiques 

  

7.1a.1 Coordonner les 
différents outils ou programmes 
qui visent à préserver ou 
restaurer le patrimoine naturel, 
voire promouvoir des outils sur 
des zones où ils seraient 
nécessaires (notamment les 
zones humides) 

7.1b.2 Informer, sensibiliser les propriétaires et les 
usagers sur les ressources patrimoniales, sur la 
réglementation liée à l'eau et sur la biodiversité 

7.1b.1 Développer des actions d'éducation à 
l'environnement spécifiques à l'eau en 
cohérence avec le plan biodiversité de la 
région Auvergne 

3 

7.2 Encadrer les 
usages pouvant 
dégrader la 
biodiversité des 
écosystèmes 
aquatiques 

7.2a.1 Favoriser la gestion patrimoniale des milieux et la 
préservation des souches sauvages des espèces vivantes 
en assurant l'application des dispositions du SDAGE 
concernant la gestion équilibrée de la ressource piscicole 
(9C-1 à 9C-5) et réviser les plans de gestion piscicole le cas 
échéant 

  

7.2b.3 Inciter la reconversion, lors des coupes, des 
peupleraies et des plantations de résineux à 
proximité des écosystèmes aquatiques (milieux 
aquatiques et zones humides) 

  

10 

7.2b.1 Sensibiliser les sylviculteurs aux bonnes pratiques 
d'exploitation respectueuses des espèces et des milieux 
aquatiques et humides 

  
7.2b.4 Prendre en compte l'enjeu milieu naturel 
dans les chartes forestières et les règlements de 
gestion des boisements 

  

7.2b.2 Instaurer une distance minimale entre des plantations 
arborées à but de production (notamment résineux) et les 
écosystèmes aquatiques (milieux aquatiques et zones 
humides) 

  7.2b.5 Préserver et gérer les forêts alluviales 
notamment dans le Val d'Allier 

  

7.2c.1 S'assurer que les remises en état prévues pour les 
sites encore exploités ou les nouveaux respectent la 
préservation du milieu naturel et la ressource en eau ; en 
cohérence avec les enjeux 4 et 8  

  

7.2c.2 Réhabiliter les anciennes gravières, 
maintenues en eau, dans un souci de préservation 
du milieu naturel et de la ressource en eau ;  en 
cohérence avec les enjeux 4 et 8 

  

5.2b.1 Préserver et restaurer les haies et la ripisylve**       

5.2b.2 Mettre en place des dispositifs enherbés (fossés 
enherbés, bandes enherbées)** 

      

7.3 Agir contre les 
espèces 
envahissantes et 
nuisibles (aquatiques 
et végétales) en 
privilégiant la 
prévention   

7.3a.1 Mettre en place une animation pour assurer la 
surveillance de la prolifération des espèces envahissantes 
en s'appuyant sur le GRAPEEE existant 

    

7.3a.3 Améliorer les connaissances 
concernant la contamination et la prolifération 
des espèces envahissantes existantes et 
potentiellement à risque 

5 7.3a.2 Contrôler la prolifération et limiter la progression des 
espèces envahissantes (animales et végétales) identifiées 

    

7.3b.1 Sensibiliser les commerçants au 
risque d'invasion des milieux naturels par les 
espèces exotiques mises en vente pouvant 
passer par la rédaction d'une charte  

      
7.3b.2 Sensibiliser le grand public sur les 
risques de l'introduction d'espèces végétales 
envahissantes 

7. 4 Restaurer et 
préserver les 
corridors écologiques 

5.3e.1 Accompagner  l'application de l’article L.214-17 du 
code de l’environnement : réforme du classement des cours 
d’eau ** 

  

7.4b.1 Favoriser la prise en compte dans les 
documents d'urbanisme les corridors biologiques 
existants (milieux aquatiques, humides, ripisylves) 
afin de les préserver et les maintenir  

  8 
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Objectif de l’enjeu 7 Mesures du Socle Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
Nbre de 
mesure 

 5.3e.2 Accompagner l'aménagement des obstacles à la 
continuité écologique identifiés comme prioritaires dans le 
Grenelle** 

  

7.4b.2 Avoir des exigences environnementales 
fortes pour tout nouveau projet d’aménagement et 
d'activité économique (prendre en compte la notion 
de corridor dans l'étude d'impact) 

  

5.3e.3 Achever le diagnostic systématique des obstacles à 
la continuité écologique**   

5.3e.5 Interdire la création de nouveaux obstacles à 
la continuité écologique lorsque le taux d'étagement 
ou d'autres indicateurs de densité d'ouvrages sont 
déjà importants (nombre, hauteur de chute)** 

  

5.3e.4 Faire diminuer le taux d'étagement des cours d'eau 
en arasant ou effaçant les obstacles à la continuité 
écologique sur des secteurs infranchissables pour rétablir la 
continuité en utilisant la classification des ouvrages** 

  
5.3e.6 Sensibiliser les propriétaires d'ouvrages sur 
les modalités de gestion des obstacles à la 
continuité écologique** 

  

7. 5 Assurer la 
gestion et la 
protection des zones 
humides 

7.5a.1 Elaborer et mettre en œuvre les plans de 
préservation et de gestion sur les ZHIEP et les ZSGE   

7.5a.3 Interdire les opérations d'assèchement, de 
remblais, de mise en eau et d'imperméabilisation 
sur les ZHIEP et ZSGE notamment dans les têtes 
de bassin versant 

7.5a.4 Favoriser l'acquisition foncière des 
zones humides par les collectivités ou les 
associations 

8 
7.5a.2 Protéger les zones humides à travers les documents 
d'urbanisme   

7.5a.5 Imposer et mettre en place une analyse de 
l'incidence des projets (même en dessous des 
seuils de déclaration) (sur les ZHIEP et les ZSGE) 

  

7.5b.1 Restaurer et recréer les zones humides dégradées 
(intérêt pour la gestion qualitative et quantitative de la 
ressource, intérêt patrimonial...) (SDAGE 8B) 

  
7.5c.1 Sensibiliser les acteurs sur l'importance des 
zones humides et les modes de gestion adaptés aux 
différents types de zones humides 

  

7.5b.2 Veiller à la compensation des pertes de zones 
humides lors des projets       

7.6 Favoriser un 
développement 
touristique 
respectueux des 
écosystèmes 
aquatiques 

    7.6a.1 Suivre l'évolution des pratiques de loisirs et 
de tourisme (fréquentation, pratiques, offres, etc.) 

7.6a.1bis Suivre l'évolution des pratiques de 
loisirs et de tourisme (fréquentation, 
pratiques, offres, etc.)  

10 

    
7.6a.2 Encadrer la fréquentation et le 
développement de l'activité touristique reposant sur 
la hiérarchisation des activités par rapport à leur 
impact sur le milieu 

7.6a.2bis Encadrer la fréquentation et le 
développement de l'activité touristique 
reposant sur la hiérarchisation des activités 
par rapport à leur impact sur le milieu 

    
7.6a.3 Élaboration d’un code de bonne conduite 
(entre usagers) et développer une pratique des 
loisirs basée sur une fréquentation respectueuse de 
la rivière et de ses qualités originelles 

7.6a.3bis Élaboration d’un code de bonne 
conduite (entre usagers) et développer une 
pratique des loisirs basée sur une 
fréquentation respectueuse de la rivière et de 
ses qualités originelles 

    
7.6a.4 Canaliser la fréquentation motorisée voire 
l'interdire sur les secteurs sensibles (accompagner 
les maires pour la prise d’arrêtés municipaux) 

7.6b.1bis Veiller à une intégration des 
équipements touristiques et de loisir sur le 
territoire (assainissement, économie d'eau), à 
aménager les sites avec pour objectif la 
préservation des sites en canalisant la 
fréquentation 

    

7.6b.1 Veiller à une intégration des équipements 
touristiques et de loisir sur le territoire 
(assainissement, économie d'eau), à aménager les 
sites avec pour objectif la préservation des sites en 
canalisant la fréquentation 

7.6b.2 Information du public in situ et 
notamment sur les anciennes gravières 
réhabilitées (en lien avec mesures des 
enjeux 3 & 8) 

Nombre de mesure 16 1 17 10 44 

** Mesures issues d’un autre enjeu permettant de satisfaire l’atteinte des objectifs de cet enjeu. Ici, 8 mesures de l’enjeu 5 (Qualité DCE) participent à l’atteinte des objectifs de l’enjeu 7. 
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8.2 AXE 1 : Évaluation de l’efficacité théorique des scénarios par 

objectif 

Le niveau de satisfaction des objectifs par les mesures spécifiques à chaque scénario est synthétisé 

dans le tableau ci-dessous et argumenté ci-après. 

Tableau 44. Niveau de satisfaction des objectifs de l’enjeu 7 : Maintenir les biotopes et la biodiversité  
 

  Objectifs SOCLE 
Plus-value 

apportée par le 
SCÉNARIO 1  

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 2 

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 3 

7.1 Préserver la biodiversité « remarquable » et 
« ordinaire « des écosystèmes aquatiques (milieux 
aquatiques, humides et des ripisylves) 

Pas de mesure Forte Moyenne Moyenne 

7.2 Encadrer les usages pouvant dégrader la 
biodiversité des écosystèmes aquatiques 

Forte Pas de mesure Forte Pas de mesure 

7.3 Agir contre les espèces envahissantes et 
nuisibles (aquatiques et végétales) liées aux milieux 
aquatiques (rivières, ripisylves, etc.) 

Forte Pas de mesure Pas de mesure Forte 

7.4 Restaurer et préserver les corridors écologiques Forte Pas de mesure Forte Pas de mesure 

7.5 Assurer la gestion et la protection des zones 
humides  Moyenne Pas de mesure Forte Moyenne 

7.6 Favoriser un développement touristique 
respectueux des écosystèmes aquatiques 

Pas de mesure Pas de mesure Forte Forte 

 

• Objectif 7.1 « Préserver la biodiversité "remarquable" et "ordinaire" des écosystèmes 

aquatiques » : Le socle ne traite pas cet objectif. Ce n’est qu’à partir du scénario 1 que l’objectif est 

satisfait fortement en permettant de coordonner voire promouvoir différents outils ou programmes de 

gestion du patrimoine naturel lié au milieu aquatique (7.1a.1). Le scénario 2 apporte une plus-value 

moyenne en termes de sensibilisation à la biodiversité et aux écosystèmes aquatiques. Il permet de 

communiquer notamment auprès des propriétaires et usagers (7.1b.2). Mais ce n’est que le scénario 3 

qui complète ces mesures de sensibilisation en touchant un public encore plus large (scolaire et grand 

public) (7.1b.1). 

 

• Objectif 7.2 « Encadrer les usages pouvant dégrader la biodiversité des écosystèmes 

aquatiques » : Le socle permet de répondre fortement à cet objectif en communiquant auprès de 

l’ensemble des activités piscicoles, sylvicoles, d’extraction et agricoles pour favoriser les bonnes 

pratiques d’exploitation (7.2b.1, 5.2b.1). Il fixe également un cadre prescriptif, organisationnel, voire 

réglementaire, pour la gestion piscicole et sylvicole (7.2a.1, 7.2b.2) et il compte 2 mesures 

opérationnelles pour la gestion des gravières et des bandes enherbées (7.2c.1, 5.2b.2). Il répond 

pleinement aux objectifs de gestion des activités agricoles, mais reste cependant incomplet, car il ne 

traite que partiellement des activités sylvicoles et d’extraction. Le scénario 2 apporte une plus-value sur 

cet objectif grâce à des mesures prescriptives et opérationnelles permettant de compléter les manques 

du socle. La priorité est donnée à l’axe Allier et aux têtes de bassin versant (7.2b.3, 7.2b.4, 7.2b.5) pour 

l’activité sylvicole et au Val d’Allier (7.2c.2) pour l’activité d’extraction. 

 

• Objectif 7.3 « Agir contre les espèces envahissantes et nuisibles liées au milieu aquatique) 

en privilégiant la prévention » : Deux thématiques complémentaires sont identifiées pour répondre à 

cet objectif : contrôler la prolifération de ces espèces, et sensibiliser les acteurs au risque d’invasion et 

d’introduction. Ainsi, en ne traitant que ce premier point, le socle ne répond qu’en partie à l’objectif fixé. 
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En effet, les 2 mesures du socle permettent d’assurer uniquement la surveillance et de limiter la 

progression des espèces envahissantes identifiées (7.3a.1, 7.3a.2). Seul le scénario 3 permet de 

satisfaire pleinement cet objectif ; il améliore le niveau de connaissances sur la contamination et la 

prolifération de ces espèces, il lance des expertises et des travaux de recherche (7.3a.3) et enfin il 

sensibilise les commerçants (pouvant mettre en vente des espèces envahissantes) (7.3b.1), mais aussi 

le grand public (7.3b.1). 

 

• Objectif 7.4 « Restaurer et préserver les corridors écologiques » : Pour répondre à cet 

objectif, il faut aborder à la fois la thématique de la circulation piscicole et de la continuité (mesures 

traitées dans l’enjeu 5 : Qualité DCE), mais aussi celle des corridors écologiques (trames vertes et 

bleues).  

Le socle répond seulement partiellement à l’objectif, ne traitant que la problématique de la continuité 

écologique, améliorant le niveau de connaissance sur les impacts des ouvrages (5.3e.3), et planifiant et 

réalisant des travaux de restauration de la continuité (5.3e.1, 5.3e.2, 5.3e.4). Cependant, il reste 

incomplet, car ne traitant que de la restauration des milieux, mais pas ou peu de leur préservation. Le 

scénario 2 renforce la dimension « préservation » à travers des mesures prescriptives (7.4b.1, 7.4b.2, 

5.3e.5) et une communication ciblée auprès des élus (7.4b.1) et des propriétaires d’ouvrages (5.3e.6). Le 

scénario 3 tient compte des corridors écologiques et de la continuité écologique et répond ainsi 

pleinement à l’objectif. 

 

• Objectif 7.5 « Assurer la gestion et la protection des zones humides » : Pour satisfaire cet 

objectif, le SAGE doit établir des principes de gestion et de préservation, mettre en place un plan de 

reconquête et sensibiliser les acteurs. 

Le socle permet de satisfaire moyennement cet objectif. Il répond aux orientations du SDAGE avec des 

mesures organisationnelles, prescriptives et réglementaires permettant la protection et la préservation 

des zones humides, mais ne va pas au-delà des obligations réglementaires (7.5a.1, 7.5a.2, 7.5b.2). En 

revanche, le scénario 2 apporte une plus-value sur cet objectif, en prescrivant des mesures sur les 

ZHIEP et ZSGE plus strictes que ce qu’impose le SDAGE (7.5a.3, 7.5a.5). Il renforce également la 

communication en sensibilisant les acteurs sur l’importance des zones humides (7.5c.1), permettant de 

répondre fortement à l’objectif. Avec une seule mesure opérationnelle supplémentaire, le scénario 3 

satisfait pleinement l’objectif en proposant de préserver les zones humides remarquables grâce à 

l’acquisition foncière par les collectivités ou les associations (7.5a.4). 

 

• Objectif 7.6 « Favoriser un développement touristique respectueux des écosystèmes 

aquatiques » : Pour répondre à cet objectif, deux orientations sont retenues : l’amélioration de 

l’organisation des activités touristiques et de loisirs et la gestion des aménagements des sites et des 

pratiques.  

Le socle et le scénario 1 n’abordent pas cet objectif. Le scénario 2 permet par contre d’y répondre 

fortement en ciblant prioritairement les secteurs en tête de bassin versant. En améliorant tout d’abord le 

niveau de connaissance des pratiques (7.6a.1), le scénario 2 prescrit et organise une gestion des 

activités respectueuse des milieux grâce à : un encadrement de la fréquentation et du développement 

des activités par rapport à leurs impacts (7.6a.2) ; l’élaboration d’un code de bonne conduite (7.6a.3) ; et 

à la gestion des activités motorisées (7.6a.4). Ce n’est qu’à partir du scénario 3 que les zones 

géographiques subissant une forte attraction touristique et de loisir sont abordées d’une manière 

systématique. 
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En effet, le scénario 3 permet de répondre pleinement à l’objectif en élargissant les mêmes mesures 

proposées dans le scénario 2 à un territoire plus large intégrant les têtes de bassin versant, mais aussi le 

Val d’Allier (7.6a.1bis, 7.6a.2bis, 7.6a.3bis, 7.6b.1bis). Enfin, il permet de renforcer la communication et la 

sensibilisation du public sur les anciennes carrières réhabilitées (7.6b.2). 

8.3 AXE 2 : Les impacts des scénarios 

8.3.1 Les impacts environnementaux des scénarios  

Ces mesures permettent la préservation et l’amélioration de la biodiversité, des biotopes et plus 

globalement du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. Des actions permettent la sauvegarde 

d’espèces patrimoniales et le développement de peuplements sauvages piscicoles, la préservation des 

corridors écologiques, l’amélioration de la stabilité des berges, tout en limitant les impacts des activités 

humaines et la multiplication voire l’introduction d’espèces envahissantes dans le milieu.  

Ces mesures ont également des impacts environnementaux positifs recherchés dans les objectifs 

d’autres enjeux. En effet, elles participent à l’amélioration de la qualité physico-chimique de la ressource 

grâce aux capacités auto-épuratrices des zones humides (enjeu 5) et à la préservation de la qualité des 

nappes (enjeu 4). Elles contribuent aussi à la préservation de la ressource en eau en régulant les débits 

grâce à la préservation de « l’effet tampon » des zones humides tant sur les crues que sur les étiages 

(enjeu 1). Il n’y a pas d’impact environnemental négatif identifié par la mise en place des mesures. 

Tableau 45 : Synthèse des impacts environnementaux des mesures de l’enjeu 7 : Maintenir les biotopes et la 
biodiversité  
 

Impacts 
environnementaux 

SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Niveau d’impact Très important Faible/nul Important Moyen 

Principaux 
indicateurs 
impactés 

Biodiversité 
(espèces, milieux et 

corridors 
écologiques). 

Qualité de l’eau 

-  

Biodiversité (espèces, 
milieux et corridors 

écologiques). 
Qualité de l’eau 

Biodiversité (espèces, 
milieux). 

Qualité de l’eau 

 

• Socle : Les bénéfices environnementaux du socle seraient très importants et multiples. Ils 

concernent la biodiversité en favorisant la préservation des espèces remarquables et ordinaires 

(préservation d’espèces et des milieux, réouverture des axes de migrations prioritaires, contrôle 

des espèces indésirables, etc.), l’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques 

L’efficacité des scénarios enjeu 7 : Maintenir les biotopes et la biodiversité 

� Les mesures du socle n’abordent pas tous les objectifs. Le socle permet de satisfaire fortement 

l’encadrement des usages impactant les milieux, la gestion des espèces envahissantes et la 

restauration/préservation des corridors écologiques et contribue moyennement à la gestion des zones 

humides. 

� Pour répondre fortement à l’ensemble des objectifs, le SAGE devrait au moins réaliser les mesures du 

scénario 2. 

� Une priorité d’intervention est donnée aux têtes de bassin versant dans le scénario 2, le scénario 3 

élargissant la portée géographique des mesures au Val de l’Allier. 

C
e 

qu
’il

 fa
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et
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ir 

su
r…
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(amélioration du fonctionnement des ripisylves, limitation de l’enrésinement ou encore la 

préservation, restauration des zones humides, etc.). À travers ces mesures, les capacités auto-

épuratrices des hydrosystèmes et des zones humides permettront d’agir sur la ressource en eau 

de manière quantitative et qualitative. 

 

• Scénario 1 : constitué de mesures organisationnelles, le scénario 1 n’aurait pas de gain direct sur 

l’environnement.  

 

• Scénario 2 : Les bénéfices environnementaux du scénario 2 seraient importants. Ils 

concerneraient l’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (limitation de 

l’enrésinement du lit majeur, gestion des forêts alluviales, réhabilitation des anciennes gravières, 

recherche d’une non-dégradation inutile des milieux). La préservation des corridors écologiques 

et la limitation de la création d’ouvrages favoriseront les milieux et les espèces. La réduction des 

pressions directes liées aux activités touristiques et de loisirs des têtes de bassin versant 

permettra de préserver les espèces ou les milieux fragiles et d’améliorer la qualité physico-

chimique de l’eau. 

 

• Scénario 3 : Le gain environnemental de ce scénario serait moyen. Il agirait directement sur les 

pressions liées aux activités touristiques et de loisirs du Val d’Allier pour préserver des espèces 

ou des milieux fragiles, améliorer la qualité physico-chimique de l’eau. La mise en place des 

d’actions de sensibilisation et l’acquisition foncière participeraient indirectement à la préservation 

voire à la restauration des zones humides et à améliorer la biodiversité notamment par rapport 

aux espèces indésirables. 

8.3.2 Les impacts socio-économiques des scénarios 

D’un point de vue socio-économique, les mesures prévues pour l’enjeu 7 impacteront plus 

particulièrement les collectivités, les agriculteurs, les sylviculteurs et les organismes professionnels du 

tourisme et des loisirs. Les impacts socio-économiques sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et 

argumenté pour chaque usager. 

Tableau 46. Synthèse des impacts socio-économiques des scénarios de l’enjeu 7 : Maintenir les biotopes et 
la biodiversité 
 

Impacts sur les usagers SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Collectivités Très importants Moyens  Importants Importants 

Agriculteurs Importants Pas concerné Moyens  Moyens  

Industriels Pas concerné Pas concerné Faibles Pas concerné 

Organismes professionnels du 

tourisme et des loisirs 
Pas concerné Pas concerné Moyens  Moyens  

Associations Moyens  Faibles Moyens  Moyens  

Particuliers et propriétaires Pas concerné Pas concerné Faibles Faibles 

Sylviculteurs Moyens  Pas concerné Moyens  Pas concerné 
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8.3.2.1  Les collectivités pourraient être impactées à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi : 

• Socle : Le socle pourrait impacter très fortement les collectivités et plus particulièrement les 

syndicats de rivières via : 

1/Des investissements pour la réalisation d’actions de restauration et de préservation des milieux, 

plus particulièrement sur les zones humides (7.5b.1), les espèces envahissantes (7.3a.2) et les 

corridors écologiques (5.3e.1, 5.3e.2, 5.3e.3, 5.3e.4). 

2/L’adaptation des statuts et la prise de « nouvelles responsabilités » en tant que maître 

d’ouvrage, ceci impliquant potentiellement des besoins techniques et en ressources humaines 

supplémentaires. 

3/La mise en place d’une instance de veille et de contrôle au niveau de la structure porteuse du 

SAGE pour vérifier la conformité des études d’impacts (7.2c.1) pour la préservation du milieu 

naturel et la ressource en eau. 

4/La mise en place d’un plan de communication en direction des sylviculteurs (7.2b.1) et des 

agriculteurs (5.2b.1), en communiquant sur les bonnes pratiques d’exploitation respectueuses 

des espèces et des milieux humides. 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 pourrait impacter moyennement les collectivités à travers la 

structuration de la maitrise d’ouvrage pour coordonner des outils ou programmes de gestion du 

patrimoine naturel voire pour promouvoir des outils sur des zones où aucune procédure de gestion 

n’est encore mise en place (7.1a.1) 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter fortement les collectivités et plus particulièrement les 

syndicats de rivières via : 

1/Des investissements pour la réalisation d’actions de restauration et de préservation des 

biotopes et de la biodiversité pour : 

- Entretenir les forêts alluviales du Val d’Allier (7.2b.5), 

- Intégrer et aménager les équipements touristiques et de loisirs sur les têtes de bassin 

versant (7.6b.1), 

- Réhabiliter d’anciennes gravières pour diversifier les milieux (7.2c.2), 

- Restaurer et préserver les corridors écologiques (5.3e.5, 5.3e.6). 

2/Un accompagnement technique pour faciliter et encourager la modification des pratiques plus 

respectueuses des biotopes et de la biodiversité : 

- En assurant le suivi et l’encadrement de la fréquentation et du développement des 

activités touristiques et de loisirs sur les têtes de bassin versant (7.6a.2, 7.6a.3, 7.6a.4). 

- En favorisant la prise en compte des zones humides et des corridors biologiques dans 

les documents d’urbanisme (7.4b.1), 

3/La mise en place d’une instance de veille et de contrôle au niveau de la structure porteuse du 

SAGE pour vérifier la conformité des études d’incidences ou des mesures compensatoires (7.4b.2, 

7.5a.5) pour la préservation du milieu naturel et la ressource en eau. 

4/La mise en place d’un plan de communication en direction des propriétaires et usagers (7.1b.2, 

7.5c.1, 5.3e.6). 

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 pourrait impacter moyennement les collectivités via : 

1/Un accompagnement technique pour faciliter et encourager la modification des pratiques plus 

respectueuses des biotopes et de la biodiversité dans le Val d’Allier en assurant le suivi et 
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l’encadrement de la fréquentation et du développement des activités touristiques et de loisirs 

(7.6a.2bis, 7.6a.3bis). 

2/La mise en place d’un plan de communication en direction des entreprises et des commerçants 

et plus largement des citoyens (7.3b.1, 7.1b.1, 7.3b.2). De manière plus ponctuelle, les 

collectivités pourraient organiser des journées de sensibilisation sur des anciennes gravières 

dont elles sont propriétaires, pour renforcer la portée d’actions de pédagogie (7.6b.2).  

3/Des investissements assurant l’acquisition de fonciers pour la préservation des zones humides 

(7.5a.4). 

8.3.2.2 Les agriculteurs pourraient être impactés à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi : 

• Socle : Le socle pourrait impacter fortement les agriculteurs qui pourraient : 

1/Devoir réaliser des travaux pour restaurer et préserver la biodiversité, en implantant notamment 

des dispositifs enherbés (5.2b.2). 

2/Avoir des contraintes de gestion liées aux programmes de gestion pour préserver ou restaurer 

le patrimoine naturel (7.5a.1, 7.5b.1, 7.5b.2). En effet, il ne faut pas négliger les conséquences de 

la mise en œuvre de plans de préservation des ZHIEP et ZSGE. 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 n’impacterait pas particulièrement les agriculteurs. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter moyennement les agriculteurs en prévoyant : 

1/Des modifications de pratiques préconisées pour une plus grande prise en compte des milieux 

notamment sur la gestion des ZHIEP et ZSGE dans le but d’empêcher les opérations 

d’assèchement, de remblais, de mise en eau et d’imperméabilisation de ces zones humides 

stratégiques (7.5a.3). 

2/Des contraintes de gestion liées aux programmes de gestion pour préserver ou restaurer le 

patrimoine naturel (7.4b.1, 7.5a.5). 

3/La participation des agriculteurs à l’entretien et la préservation des forêts alluviales du Val 

d’Allier (7.2b.5), en évitant les coupes rases et la replantation d'espèces exotiques ou cultivées, 

et en préservant les essences remarquables ne s’opposant pas à la dynamique naturelle. Les 

services rendus par ces milieux préservés sur les activités humaines constituent un impact positif 

pour les agriculteurs et pour la société dans son ensemble, mais sont difficilement quantifiables 

globalement, leur évaluation nécessitant une quantification plus fine dépendant de chaque site 

(ou d’une typologie de sites) en dehors du cadre de cette étude. 

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 pourrait impacter moyennement les agriculteurs via une éventuelle 

perte de foncier liée à l’acquisition de zones humides par les collectivités ou les associations pour 

leur protection (7.5a.4). 

8.3.2.3 Les particuliers et propriétaires pourraient être impactés à différents niveaux 

en fonction du scénario choisi : 

• Socle et Scénario 1 : Le socle et le scénario 1 n’impacteraient pas particulièrement les 

particuliers. 
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• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter faiblement les particuliers en prévoyant de nouvelles 

contraintes dans la pratique de leur activité touristique ou de loisir dans les têtes de bassin versant 

liées à un encadrement du développement de ces activités et à l’élaboration d’un code de bonne 

conduite, avec des contraintes plus fortes notamment sur les activités motorisées (7.6a.2, 7.6a.3, 

7.6a.4).  

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 pourrait impacter faiblement les propriétaires particuliers via : 

1/Une éventuelle perte de foncier liée à l’acquisition de zones humides par les collectivités ou les 

associations pour leur protection (7.5a.4). 

2/De nouvelles contraintes dans la pratique de leur activité touristique ou de loisir dans le Val 

d’Allier, liées à un encadrement du développement de ces activités et à l’élaboration d’un code de 

bonne conduite (7.6a.2bis, 7.6a.3bis).  

3/Un plan de communication visant à sensibiliser les particuliers sur les risques d’introduction 

d’espèces végétales envahissantes (7.3b.2), sur les enjeux de la biodiversité de manière 

générale (7.1b.1) et plus précisément sur des sites réhabilités comme des anciennes gravières 

via des actions pédagogiques (7.6b.2). 

8.3.2.4 Les industriels pourraient être impactés à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi : 

• Socle et Scénario 1 et 3 : Le socle et les scénarios 1 et 3 n’impacteraient pas particulièrement les 

industriels. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter faiblement les industriels qui pourraient devoir 

assurer une remise en état des sites d’extraction de granulats respectant et préservant les milieux 

naturels et la ressource en eau (7.2c.2) ; cela est déjà réalisé à travers les études d’impacts qui 

s’imposent aux carriers. 

8.3.2.5 Les sylviculteurs pourraient être impactés à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi : 

• Socle : Le socle pourrait impacter moyennement les sylviculteurs 

Les sylviculteurs devraient respecter une distance minimale entre les plantations arborées à but de 

production et les écosystèmes aquatiques (7.2b.2). Cette mesure pourrait induire un retrait de 

surfaces de production et ainsi une réduction de production et de revenus des exploitants 

sylvicoles. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter moyennement les sylviculteurs.  

Les sylviculteurs seraient incités à reconvertir des plantations de résineux à proximité des 

écosystèmes aquatiques. Cette mesure pourrait induire une moindre valeur ajoutée des essences 

exploitées et ainsi un manque à gagner à court terme. À long terme, l’utilisation d’essences non 

résineuses pourrait dans certains cas conduire à des bénéfices difficilement quantifiables 

aujourd’hui.  

 

• Scénario 1 et 3 : Les scénarios 1 et 3 n’impacteraient pas les sylviculteurs. 
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8.3.2.6 Les organismes professionnels du tourisme et des loisirs pourraient être 

impactés à différents niveaux en fonction du scénario choisi : 

 

• Socle et Scénario 1 : Le socle et le scénario 1 n’impacteraient pas particulièrement ces 

organismes professionnels. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter moyennement ces organismes professionnels via : 

1/De nouvelles contraintes pour exercer leurs activités touristiques ou de loisirs, situées dans les 

têtes de bassin versant, liées à un encadrement du développement de ces activités et à 

l’élaboration d’un code de bonne conduite, avec des contraintes plus fortes notamment sur les 

activités motorisées (7.6a.2, 7.6a.3, 7.6a.4). 

2/Une participation à la réalisation du suivi de l’évolution des pratiques de loisirs et de tourisme 

sur les têtes de bassin versant (7.6a.1) en transmettant les éléments à leur disposition en termes 

de fréquentation, de pratiques, d’offres, etc. 

3/Un partenariat renforcé avec les collectivités et les associations dans le but de sensibiliser les 

touristes et les clients aux bonnes pratiques pour préserver les têtes de bassin versant. En effet, 

ces organismes professionnels peuvent être un relai efficace de ces actions de communication 

sur le terrain. 

 

• Scénario 3 : Le scénario 3 pourrait impacter moyennement ces organismes professionnels en 

prévoyant : 

1/De nouvelles contraintes pour exercer leurs activités touristiques ou de loisirs, situées dans le 

Val d’Allier, liées à un encadrement du développement de ces activités et à l’élaboration d’un 

code de bonne conduite (7.6a.2bis, 7.6a.3bis). 

2/Une participation à la réalisation du suivi de l’évolution des pratiques de loisirs et de tourisme 

sur le Val d’Allier (7.6a.1bis) en transmettant les éléments à leur disposition en termes de 

fréquentation, de pratiques, d’offres, etc. 

8.3.2.7 Les associations pourraient être impactées à différents niveaux en fonction du 

scénario choisi : 

• Socle : Le socle pourrait impacter moyennement les associations qui pourraient : 

1/Organiser et promouvoir une gestion équilibrée de la ressource piscicole via la réalisation d’études pour 

améliorer la gestion piscicole et la révision des PDPG si nécessaire (7.2a.1). 

2/Assurer un rôle de partenaire renforcé avec les collectivités pour mettre en œuvre les mesures de 

sensibilisation des acteurs aux bonnes pratiques respectueuses de la biodiversité. En effet, les 

associations peuvent être un relai efficace de ces actions sur le terrain. 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 pourrait impacter moyennement les associations qui pourraient devenir 

des structures porteuses des programmes de gestion menés sur les têtes de bassin versant. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait impacter moyennement les associations qui auraient un rôle de 

partenaire renforcé avec les collectivités pour mettre en œuvre les mesures de sensibilisation des 

acteurs aux bonnes pratiques respectueuses de la biodiversité.  
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• Scénario 3 : Le scénario 3 pourrait impacter moyennement les associations via des 

investissements d’acquisition de foncier pour la préservation des zones humides (7.5a.4). 

8.4 AXE 3 : La faisabilité des scénarios 

Les éléments de faisabilité des scénarios de l’enjeu 7 sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 47. Synthèse de la faisabilité des scénarios de l’enjeu 7 : Maintenir les biotopes et la biodiversité 
 

  SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Faisabilité Faible Très importante Moyenne Importante 

Points de 

blocage 

Coûts très importants 

et acceptabilité 

moyenne des 

mesures liées à la 

restauration de la 

continuité écologique 

(enjeu 5)  

Aucune contrainte 

majeure identifiée 

Coûts très importants + 

Acceptabilité moyenne (mais 

accompagnement prévu) + 

Problème d'identification de la 

gouvernance + Difficulté sur de la 

faisabilité « pratique » de la mesure 

5.3e.5. 

Problème d'identification de la 

gouvernance + contrainte de 

faisabilité technique en lien avec 

le foncier pour l'acquisition de 

zones humides (coût de la 

mesure 7.5a.4 inestimable à ce 

stade) 

8.4.1 Le Socle : un coût très important de mise en œuvre 

Le socle représente les coûts les plus élevés à la fois en termes d’investissement que de fonctionnement. 

Les coûts de fonctionnement prennent en compte l’ensemble des ETP nécessaires à l’animation et au 

suivi de la mise en œuvre des mesures (journées de sensibilisation (10 000 €/an), contrôle et d’entretien 

contre les espèces envahissantes (360 000 €/an à renouveler sur 6 ans), etc.). Quant aux coûts 

d’investissement, le socle comprend des études préalables et des frais de communication (1 155 500 €) 

et des travaux essentiellement liés à la lutte contre les espèces envahissantes (4 500 000 €). Il est à 

noter qu’une mesure liée à l’enjeu 5 pour diminuer le taux d’étagement des cours d’eau (5.3e.4) est 

particulièrement coûteuse (11 609 000 €). 

Les investissements pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des ZHIEP et ZSGE 

n’ont pas été inclus dans ces coûts (impossibilité à ce stade de dimensionner cette mesure : 7.5a.1). 

Les impacts des scénarios enjeu 7 : Maintenir les biotopes et la biodiversité 

� Les mesures impacteraient plus fortement les collectivités et les syndicats porteurs de programmes de 

gestion pour la gestion et la restauration des milieux aquatiques. 

� Les industriels et plus particulièrement les carriers sont fortement impactés par le scénario 2. 

� Les mesures de sensibilisation présentes à la fois dans le socle, mais davantage dans le scénario 2 et 

3 impacteraient financièrement les collectivités et les associations. 

� Le scénario 2 impacterait les organismes professionnels du tourisme et des loisirs situés sur les têtes 

de bassin versant et le scénario 3 sur les têtes de bassin versant, mais également le Val d’Allier. C
e 

qu
’il

 fa
ut

 r
et

en
ir 

su
r…
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Figure 11 : Comparaison des coûts de fonctionnement et d’investissement des scénarios — enjeu 7 : 

Maintenir les biotopes et la biodiversité. 

 

En ce qui concerne la maitrise d’ouvrage pour ce scénario, elle est largement dominée par les structures 

publiques. Cependant, un nombre important de mesures ne présente pas à ce jour de maitre d’ouvrage 

identifié ; ceux-ci peuvent être multiples et aucune décision n’a encore été prise à ce sujet. 

Les mesures proposées pour cet enjeu font appel au volontariat des usagers (agriculteurs, sylviculteurs, 

propriétaires) et aux obligations de mise aux normes règlementaires (continuité écologique). 

L’acceptabilité des mesures pourrait être assez limitée, car celles-ci étant perçues comme une contrainte 

par les usagers et conduisant dans certains cas à des coûts de travaux élevés. Afin d’assurer la 

réalisation des mesures dans les délais souhaités et motiver un grand nombre d’usagers, il sera 

nécessaire au préalable de convaincre les collectivités, agriculteurs et particuliers de l’intérêt des 

mesures proposées pour cet enjeu. De nombreuses actions de sensibilisation, basées sur des retours 

d’expériences locales, seront ainsi à engager.  

Il sera nécessaire d’étaler dans le temps la réalisation des mesures, principalement pour des raisons de 

coûts, de structuration de maitrise d’ouvrage (mise en œuvre des outils de gestion) et de moyens 

humains (mesures de sensibilisation et de communication). 

8.4.2 Le Scénario 1 : difficulté d’identification de la maitrise d’ouvrage 

Aucune contrainte majeure ne viendrait compromettre la mise en œuvre du scénario 1. L’unique mesure 

du scénario (7.1a.1)  fait appel à une coordination technique qui pourrait être gérée par l’animateur du 

SAGE afin de conserver une homogénéité de gestion sur l’ensemble du territoire. 

8.4.3 Le Scénario 2 : un coût important de mise en œuvre 

Après le socle, le scénario 2 présente des coûts élevés à la fois en termes d’investissement (4 724 900 €) 

que de fonctionnement (752 400 €). 

Les coûts de fonctionnement prennent en compte l’ensemble des ETP nécessaires à l’animation et au 

suivi de la mise en œuvre des mesures qui représentent plus de 21 ETP supplémentaires (241 400 €/an) 

liés à l’embauche de 20 guides verts pendant la période estivale, avec des journées de sensibilisation, et 

des travaux d’entretien annuel (470 000 €/an, coût qui pourrait largement augmenter en fonction des 

surfaces traitées). En ce qui concerne les investissements, le scénario 2 prévoit la réalisation d’études 

préalables, de frais de communication et des travaux de restauration, liés notamment à la réhabilitation 

des anciennes gravières (4 658 500 €).  
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L’acceptabilité des mesures pourrait être assez limitée (gestion des ZHIEP et ZSGE, continuité 

écologique, gestion des effluents et limitation de la fréquentation motorisée), mais de nombreuses actions 

de sensibilisation, basées sur des retours d’expériences locales, seront ainsi à engager, ce qui permettra 

de convaincre les collectivités, agriculteurs et particuliers de l’intérêt des mesures proposées pour cet 

enjeu. En effet, la réalisation d’actions éducatives et pédagogiques favorise l’acceptabilité des mesures en 

sensibilisant les acteurs à l’enjeu de préservation de la biodiversité et ainsi en induisant un comportement 

respectueux des milieux et paysages qui les entourent. L’acceptabilité est d’autant plus forte que certaines 

mesures permettent de donner de nouveaux usages aux espaces, en améliorant l’attractivité des sites et en 

créant des cadres récréatifs. Enfin, certaines mesures contraignantes pour le tourisme et les loisirs seront 

finalement bien perçues grâce à une mesure qui instaure un code de bonne conduite et ainsi limite les 

conflits entre les usagers (7.6a.3 –scénario 2). 

Tout comme le socle, la maitrise d’ouvrage du scénario 2 est largement dominée par les structures 

publiques, avec un nombre important de mesures qui ne présente pas à ce jour de maitre d’ouvrage 

identifié ; ceux-ci peuvent être multiples et aucune décision n’a encore été prise à ce sujet.  

Enfin, une mesure liée à l’encadrement de la fréquentation et du développement de l’activité touristique 

en tête de bassin versant nécessite de préciser la faisabilité et le cadre juridique des études à mener 

(7.6a.2 - scénario 2). Un accompagnement par un cabinet juridique serait alors opportun. 

Il sera nécessaire d’étaler dans le temps la réalisation des mesures, principalement pour des raisons de 

coûts, de structuration de maitrise d’ouvrage (mise en œuvre des outils de gestion) et de moyens 

humains (mesures de sensibilisation et de communication). 

8.4.4 Le Scénario 3 : Contraintes de faisabilité technique et juridique 

Tout comme le scénario 2, une mesure liée à l’encadrement de la fréquentation et du développement de 

l’activité touristique dans le Val de l’Allier nécessite de préciser la faisabilité et le cadre juridique des 

études à mener (7.6a.2bis - scénario 3). Un accompagnement par un cabinet juridique serait alors 

opportun. Quant à la mesure de reconquête des zones humides (7.5a.4), celle-ci peut présenter des 

contraintes à la fois de faisabilité technique, en lien avec la disponibilité du foncier, mais également 

d’acceptabilité, en lien avec la perte de terrain pour les agriculteurs. 

 

 

La faisabilité des scénarios enjeu 7 : Maintenir les biotopes et la biodiversité 

• La faisabilité technique des scénarios n’est pas compromise par des facteurs de faisabilité 

technique ni financière malgré les coûts importants des scénarios. 

• Les difficultés pour l’identification de la gouvernance pourraient compromettre la réalisation 

des mesures prévues dans le scénario 2. 

• L’acceptabilité des mesures augmente pour le scénario 3 grâce aux mesures de 

sensibilisation des usagers. C
e 

qu
’il

 fa
ut

 r
et

en
ir 

su
r…
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8.5 Synthèse de l’évaluation des 3 axes pour l’enjeu 7 : Maintenir 

les biotopes et la biodiversité  

Tableau 48. Synthèse de l’évaluation de l’enjeu 7 : Maintenir les biotopes et la biodiversité - analyse AFOM 
 

SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 
Force Faiblesse Force  Faiblesse Force Faiblesse Force Faiblesse 

Améliore le niveau 

de connaissance 

pour mieux gérer 

les milieux 

remarquables et 

prévoit des actions 

de restauration et 

de sensibilisation 

Coût important 

des mesures 

pour la mise en 

œuvre des plans 

de gestion 

Coordonne les 

outils de 

gestion et 

promeut de 

nouveaux outils 

sur les zones 

nécessaires 

Identification 

du maitre 

d’ouvrage 

Cible en 

particulier les 

actions de 

gestion et de 

restauration des 

têtes de bassin 

versant + forte 

sensibilisation 

des acteurs 

Coût 

important de 

réalisation 

Cible en 

particulier les 

actions de 

gestion et de 

restauration du 

Val d’Allier 

Coût 

important 

de 

réalisation 

Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces 

-  

La non-

identification de 

la gouvernance 

peut 

compromettre la 

réalisation des 

mesures 

Mutualisation 

des 

compétences 

des structures 

porteuses sur 

les autres 

thématiques de 

gestion des 

milieux (Têtes 

de bassin 

versant, Qualité 

DCE) 

- 

Valorisation 

paysagère et 

touristique des 

sites restaurés 

donnant la 

possibilité de 

trouver des 

financements 

auprès des 

acteurs du 

tourisme par 

exemple 

La non-

identification 

de la 

gouvernance 

peut 

compromettre 

la réalisation 

des mesures  

Valorisation 

paysagère et 

touristique du Val 

d’Allier pouvant 

apporter une 

meilleure 

appropriation de 

l’enjeu 8 

(Dynamique 

fluviale) 

La non-

identificatio

n de la 

gouvernanc

e peut 

compromet

tre la 

réalisation 

des 

mesures 
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9 ÉVALUATION DES SCÉNARIOS DE L’ENJEU 8 : « PRÉSERVER ET 

RESTAURER LA DYNAMIQUE FLUVIALE DE LA RIVIÈRE ALLIER EN 

METTANT EN ŒUVRE UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE SUIVANT LES 

SECTEURS » 

9.1 Rappel des mesures et des objectifs de l’enjeu  

Comme le souligne le scénario tendanciel, l’effet des pressions passées sur la dynamique fluvial est 

toujours présent et l’enfoncement du lit de la rivière devrait se poursuivre au rythme actuel de 2 cm/an. 

Sans action complémentaire du SAGE en faveur de la mobilité de la rivière, les impacts futurs dus aux 

infrastructures nouvelles (enrochement et stabilisation de la rivière) et aux anciennes gravières (risque de 

capture) ne seront pas compensés. Si la politique des polices de l’eau a changé et n’autorise les 

nouveaux projets d’enrochements que sous conditions strictes, le scénario tendanciel montre qu’il existe 

des projets de protection de certains enjeux majeurs qui viendront dégrader la situation actuelle par 

endroits (protection de routes ou de captages). Les leviers d’intervention permettant de préserver et de 

restaurer la dynamique fluviale sont à rendre effectifs (cas du DPF, des mesures compensatoires, des 

problèmes d’acquisitions, etc.).  

 

Ces conclusions du scénario tendanciel ont permis d’identifier 4 objectifs et 13 mesures pour répondre à 

ces objectifs,  

 

Les mesures identifiées ciblent les différentes enveloppes de mobilité de la rivière Allier (Emin, Eopt, 

Emax) définie par l’étude Ept’eau et l’ensemble de l’axe Allier.  

 

Le tableau ci-dessous présente par scénario les 13 mesures retenues pour répondre aux objectifs de 

l’enjeu 818.  

                                                      
18 Voir le rapport de phase deux d’élaboration des scénarios du SAGE Allier aval : « Présentation des mesures et des scénarios 
contrastés du SAGE Allier Aval : validé par la CLE du SAGE, 25 mai 2011 » 
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Tableau 49. Mesures de l’enjeu 8 : Préserver et restaurer la dynamique fluviale, par scénario 

Objectif de l’enjeu 1 Mesures du Socle Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Nbre de 
mesure 

8.1 Préserver la dynamique 
fluviale de l'Allier de 
dégradations 
supplémentaires 

8.1.1 Préserver l'espace de mobilité optimum 

8.1.5 Prendre en compte le développement de 
l'urbanisation dans l’espace de mobilité 
optimum (gestion de l'occupation du sol à long 
terme) 

 

8.1.5 bis Prendre en compte le 
développement de l'urbanisation dans 
l’espace de mobilité maximum (gestion 
de l'occupation du sol à long terme) 

8 
8.1.2 Encadrer la réalisation de projets 
d'aménagements d'intérêt public 

8.1.6 Accompagner les propriétaires et 
exploitants situés dans la zone de mobilité pour 
choisir une stratégie optimale 

  

8.1.3 Mettre en place un cadre pour la mise en 
œuvre des mesures compensatoires 
environnementales obligatoires 

8.1.7 Informer et sensibiliser les usagers et les 
riverains à la stratégie mise en place et à 
l'intérêt général qui la motive 

  

8.1.4 Mettre en place un outil de suivi et de 
connaissance de l'évolution de la morphologie 
du lit dans le cadre du SAGE 

   

8.2 Restaurer la dynamique 
fluviale de l'Allier 

8.2.1 Accélérer la restauration de l'espace de 
mobilité optimum  

8.2.3 Mener des actions visant la 
restauration des milieux dans les zones 
prioritaires de restauration 

 

3 

8.2.2 Mener des actions visant l’amélioration du 
transport sédimentaire    

8.3 Gestion du Domaine 
Public Fluvial (DPF) 

8.3.1 Accompagner le transfert de propriété du 
Domaine Public Fluvial et de la compétence 
gestion à une collectivité et établir les principes 
de gestion du Domaine Public Fluvial 

   1 

8.4 Définir et encadrer la 
gestion des extractions de 
granulats alluvionnaires 
(anciennes ou en cours) 

8.4.1 Mener l'étude préalable à la gestion des 
anciennes gravières 

 
8.4.2 Mettre en œuvre un plan de gestion 
des anciennes gravières (protection, 
comblement, capture par la rivière, etc.) 

 2 

Nbre de mesure 8 3 2 1 14 

 



Schéma d’aménagement et de la gestion des eaux de l’Allier aval – Évaluation des scénarios contrastés 

Actéon Environment  Asconit consultants – 16 décembre 2011 

103 

9.2 AXE 1 : Évaluation de l’efficacité théorique des scénarios par 

objectif 

Le niveau de satisfaction des objectifs pour chaque scénario de l’enjeu est synthétisé dans le tableau ci-

dessous et argumenté ci-après. 

Tableau 50. Efficacité des scénarios pour chaque objectif de l’enjeu 8 : Préserver et restaurer la dynamique 
fluviale  

Objectifs SOCLE 
Plus-value 

apportée par le 
SCÉNARIO 1 

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 2 

Plus-value 
apportée par le 
SCÉNARIO 3 

8.1 Préserver la dynamique fluviale de l'Allier 
de dégradations supplémentaires 

Forte Forte Pas de mesure Moyenne 

8.2 Restaurer la dynamique fluviale de l'Allier Moyenne Pas de mesure Forte Pas de mesure 

8.3 Gestion du Domaine Public Fluvial (DPF) Totale Pas de mesure Pas de mesure Pas de mesure 

8.4 Définir et encadrer la gestion des 
extractions de granulats alluvionnaires 
(anciennes ou en cours) 

Faible Pas de mesure Totale Pas de mesure 

 

Objectif 8.1 « Préserver la dynamique fluviale de l'Allier de dégradations supplémentaires » : Les 

mesures du socle permettent de donner un cadre règlementaire et organisationnel assez fort qui 

contribue à la préservation de la dynamique fluviale de l'Allier (8.1.1, 8.1.2, 8.1.3). Les mesures 

complémentaires dans le scénario 1 s’attachent à améliorer la communication (8.1.7) et à faciliter la mise 

en place des mesures du socle (8.1.6), ce qui contribue fortement à augmenter l’efficacité des mesures 

du socle et donc à contribuer à l’atteinte des objectifs. Le scénario 3 prévoit à très long terme la 

protection de la dynamique fluviale par une intégration géographique plus large des mesures limitant le 

développement d’une urbanisation non compatible avec la préservation de la dynamique de l’Allier 

(8.1.5bis). Cette seule mesure ne donne qu’un niveau de satisfaction moyen pour l’objectif. 

 

Objectif 8.2 « Restaurer la dynamique fluviale de l'Allier » : Le socle prévoit des mesures concrètes 

opérationnelles qui permettent de limiter l'enfoncement du lit (8.2.1 et 8.2.2). La mesure 8.2.1 est basée 

sur le volontariat des propriétaires ce qui ne satisfait pas pleinement l’objectif, car sa mise en œuvre n’est 

pas garantie. La mesure 8.2.2 est soutenue par la règlementation pour favoriser la restauration de la 

dynamique fluviale. Le scénario 2 renforce les mesures de restauration en proposant la mise en place 

d’actions opérationnelles dans les zones prioritaires (8.2.3), ce qui permet de répondre plus largement à 

cet objectif.  

 

Objectif 8.3 « Gestion du Domaine Public Fluvial (DPF) » : Le socle seul répondra à l’objectif 8.3 en 

proposant une action permettant d'assurer une gestion cohérente du DPF par le transfert de la gestion de 

ce dernier à une structure cohérente au niveau du bassin de l’Allier et par la définition de règles de 

gestion.  

 

Objectif 8.4 « Définir et encadrer la gestion des extractions de granulats alluvionnaires (anciennes 

ou en cours) » : Le socle ne permettra pas de satisfaire pleinement l’objectif 4 sur la gestion des 

gravières. La mesure du socle étant une mesure d’amélioration des connaissances (8.4.1). Par contre, le 

scénario 2 prévoit une mesure opérationnelle sur la gestion et restauration des gravières (8.4.2) ce qui 

permettra de satisfaire pleinement l’objectif. 
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9.3 AXE 2 : Les impacts des scénarios  

9.3.1 Les impacts environnementaux des scénarios  

Les mesures permettent la préservation ou la restauration de la dynamique fluviale et de l’espace de 

mobilité et ont un effet positif sur la préservation de la nappe alluviale. Un impact négatif peut être mis en 

évidence pour une mesure du socle qui concerne la gestion des ouvrages : si des précautions préalables 

ne sont pas prises, l’ouverture des vannes des ouvrages peut entrainer un risque de pollution à l’aval par 

les sédiments fins contenus dans la retenue. 

Tableau 51. Synthèse des impacts environnementaux des mesures de l’enjeu 8 : Préserver et restaurer la 
dynamique fluviale  
 

Impacts 
environnementaux 

SOCLE SCENARIO 1  SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Niveau d’impact Très important Faible Important Faible 

Principaux 
indicateurs 
impactés 

Dynamique fluviale ;  
Quantité d’eau (niveau des 

nappes) ;  
Qualité de l’eau (superficielle 

et souterraine) ;  
Biodiversité (espèces et 
corridors écologiques). 

Biodiversité ;  
Sols (capacité 

d’infiltration des 
eaux préservée) 

Biodiversité ; 
Dynamique fluviale 

(incision du lit) ;  
Quantité d’eau 

(niveau des nappes).  

Biodiversité ;  
Sols (Capacité 
d’infiltration des 
eaux préservée) 

 

• Socle : Le socle aurait des impacts positifs très importants sur l’environnement. Il permettrait de 

réduire l’incision du lit de l’Allier, d’améliorer le transport sédimentaire et de contribuer à la 

préservation du fonctionnement des annexes hydrauliques. En ce sens, il favoriserait aussi le 

maintien de la biodiversité présente et de préserver le corridor écologique que constitue la rivière 

Allier. La stabilisation du fond du lit et l’amélioration du fonctionnement dynamique de la rivière 

contribueraient aussi à préserver l’aspect qualitatif et quantitatif de la nappe alluviale.  

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 contribuerait à améliorer l’environnement sur plusieurs aspects, mais 

de manière relativement faible. Les gains observés seraient visibles à plus long terme. La mesure 

permet de préserver certaines zones de l’urbanisation ainsi les gains concerneraient la biodiversité 

et la capacité d’infiltration des eaux. 

 

L’efficacité des mesures de l’enjeu 8 : Préserver et restaurer la dynamique fluviale 

• Les mesures de chaque scénario ciblent chacune une des 3 enveloppes de mobilité de l’Allier 

définies dans l’étude EPTeau. 

• Les mesures du socle permettraient de satisfaire les objectifs de gestion du DPF et 

contribueraient fortement aux autres objectifs, mais sans les satisfaire pleinement.  

• La restauration des gravières n’est prise en compte d’une manière effective que dans le 

scénario 2.  

• L’efficacité des mesures de l’objectif 2 (restauration) est plus forte dans le scénario 2 que 

dans le socle, car elles ne se basent pas uniquement sur du volontariat. 
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• Scénario 2 : Les gains du scénario 2 seraient assez importants, mais localisés sur les sites 

restaurés (amélioration de la biodiversité - espèces et habitats) à court terme et plus globalement, 

à l’échelle du tronçon ou de l’Axe Allier, à long terme. En effet, les mesures permettraient comme 

le socle de limiter l’incision du lit de la rivière et ainsi de préserver l’aspect quantitatif de la nappe 

alluviale.  

 

• Scénario 3 : Comme le scénario 1, le scénario 3 aurait un impact positif sur la biodiversité, la 

capacité d’infiltration des eaux.  

9.3.2 Les impacts socio-économiques des scénarios 

Les usagers potentiellement impactés par la mise en œuvre des mesures seraient tous les usagers 

présents dans les différentes enveloppes de mobilité (Emin/ Eopt / Emax) identifiées dans l’étude Epteau 

– Hydratec/Asconit19. Pour rappel, les surfaces de chaque enveloppe de mobilité, calculée dans l’étude 

Hydratec/Asconit sont les suivantes (l’étude a concerné 260 km de rivière) :  

Enveloppe Surface (km2) 
Espace MAX 365 
Espace OPT 179 
Espace MIN 148 

ER50 23 
 

Les mesures prévues pour l’enjeu dynamique fluviale impacteraient de manière globale les collectivités et 

les agriculteurs. D’autres usagers (les carriers, les associations et les particuliers) seraient impactés plus 

ponctuellement, en rapport avec des mesures particulières.  

Tableau 52. Synthèse des impacts socio-économiques des scénarios de l’enjeu 8 : Préserver et restaurer la 
dynamique fluviale 
 

Impacts sur les 
usagers SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Collectivités Très importants Moyens Très importants Moyens 

Industriels Faibles Moyens Faibles Moyens 

Agriculteurs Importants Faibles Faibles Pas concerné 

Associations Moyens Faibles Moyens Pas concerné 

Services de l’État Moyens Pas concerné Pas concerné Pas concerné 

9.3.2.1 Les collectivités seraient davantage impactées par le socle 

• Socle : Le socle demanderait aux collectivités des implications fortes en demandant de :  

1) Montrer l’exemple par rapport aux nouveaux projets d’aménagement non impactant ou en 

mettant en place des mesures compensatoires ambitieuses (8.1.2 et 8.1.3). 

2) Être le relais pour assurer la bonne mise en œuvre des mesures. Elles auraient un rôle dans la 

mise en place de la servitude (8.1.1), qui serait d’indemniser en partie les exploitants dans cette 

zone. Une enveloppe estimée à 500 000 € pour 200 ha devrait être ainsi proposée. 

                                                      
19 Pour plus d’information sur le l’enjeu dynamique fluviale, le lecteur est invité à consulter le rapport produit par EPTEAU (1998) 
« Étude de l’Allier entre Vieille Brioude et Villeneuve, DIREN AELB, Horizons, CEPA, LPO » et son actualisation par 
Hydratec/Asconit (2007) « Complément et mise à jour des connaissances sur la dynamique fluviale de l’Allier entre Vielle Brioude et 
le Bec d’Allier », EPL, AELB. 
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3) Des investissements pour le déplacement des enjeux (puits AEP) et le démantèlement des 

protections de berges : L’étude Hydratec- Asconit souligne que 136 captages d’eau potable, sur 

les 262 puits recensés dans les enveloppes de mobilité, seraient concernés ainsi qu’un stade et 

un terrain de sport. Le déplacement définitif des enjeux vers un secteur « protégé », c’est-à-dire 

hors de l’espace de mobilité,  a certes un coût d’investissement potentiellement plus élevé que la 

protection de l’enjeu, mais présente l’avantage d’être définitive et moins couteuse sur le long 

terme. Le coût de déplacement de ces enjeux peut grossièrement être estimé à environ 

999 600 €. 

4) Des investissements éventuels pour la suppression de protection de berges, pour un total de 

110 kilomètres de berges (d’après l’étude Ept’eau). La part de protection de berge impliquant les 

collectivités ou les agriculteurs ne peut être calculée.  

5) La réalisation des études de réhabilitation des gravières. Pour les 28 gravières identifiées 

(étude Hydratec-Asconit) dans l’espace de mobilité optimum, cette étude représenterait un 

investissement d’environ 320 000 €. 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 demanderait aux collectivités d’identifier des zones à préserver de 

l’urbanisation (8.1.5 et 8.1.5bis). Entre les scénarios 1 et 3, davantage de communes seraient 

impliquées, car l’étendue de la mesure passe de l’espace de mobilité optimum à l’espace de 

mobilité maximum. En plus du temps passé pour définir ces zones, ces mesures impliquent la 

mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Dans le cadre du SAGE, les documents 

d’urbanisme devront automatiquement se mettre en conformité avec le SAGE, ainsi ce surcoût 

pour la révision des documents d’urbanisme n’est pas seulement imputable à cette mesure. Le 

coût de révision d’un PLU varie selon le nombre d’habitants de la commune et est estimé à 

environ 37 000 € pour une commune de 5000 habitants. 

 

• Scénario 2 : Dans le scénario 2, les collectivités seraient ciblées en tant que maître d’ouvrage 

pour la restauration des 15 sites prioritaires et participer à la restauration et les gravières (8.4.2). 

Dans ce dernier cas, les collectivités pourraient saisir l’opportunité d’ouvrir des sites au public 

permettant l’affichage des collectivités sur le territoire et leur positionnement sur la thématique de 

restauration de la dynamique fluviale. L’ouverture de site au public pourrait conduire à des 

revenus supplémentaires (mais limités) pour la collectivité. Le coût de la restauration des 15 sites 

prioritaires est estimé à 90 000 €. Aussi le scénario 2 demanderait la réalisation des travaux de 

réaménagement des anciennes gravières. Sur les 28 gravières identifiées (étude Hydratec-

Asconit) dans l’espace de mobilité optimum, les travaux concernés représenteraient un 

investissement de l’ordre de 4 875 000 € (à affiner avec les études préalables). 

 

• Scénario 3 : La révision des documents d’urbanisme de l’Emax conduirait à des coûts illustrés ci-

dessus dans le scénario 1, mais étant à mutualiser avec l’ensemble des mesures du SAGE et les 

nouvelles contraintes de gestion du foncier résultant du scénario 1. 

9.3.2.2 Les agriculteurs seraient plus impactés dans le socle 

De manière globale pour l’ensemble des mesures, les pertes de superficies agricoles que pourraient 

subir les agriculteurs n’ont pas d’impact sur la filière agricole du territoire, la zone impactée par ces 

mesures ne concernant qu’une faible partie de la surface agricole utile du SAGE (environ 0.03 %20 ).  

                                                      
20 Calculé sur la base de la SAU de 2000 qui était d’environ 466 000 ha. 
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• Socle : Le socle impacterait les agriculteurs via :  

1) Des pertes de propriété, soit par des érosions soit par des acquisitions (8.1.1, 8.2.1). Cette 

perte de terrain pour les agriculteurs est estimée à 700 hectares maximum d’ici 10 ans (terrains 

privés hors DPF), principalement pour les agriculteurs situés dans les tronçons IX et X (de St-

Germain des Fossés à Villeneuve) de l’Axe Allier. La perte de terres agricoles pourrait être en 

partie compensée ce qui conduirait à un impact faible sur le revenu des agriculteurs. Ces 

mesures pourraient cependant connaitre une acceptabilité limitée.   

2) Des coûts de déplacement des enjeux (puits d’irrigation) : 34 prises d’eau pour l’irrigation, sur 

les 92 identifiées, ont été identifiées comme nécessitant un déplacement. À long terme, des 

bâtiments d’exploitations isolés pourraient également être concernés et potentiellement perdus. 

Ces déplacements représenteraient un coût global d’environ 249 900 €.  

3) L’impossibilité de réaliser de nouvelles protections de berges. Le scénario tendanciel précisait 

que « la position de l’administration (service Police de l’eau) est relativement ferme en refusant 

toute nouvelle protection au regard de parcelles agricoles ». Ainsi l’inscription dans le règlement 

de l’interdiction des nouvelles protections de berges (8.1.1) n’aura pas d’impact sur les 

agriculteurs. 

 

• Scénario 1 : Le scénario 1 impacterait positivement les agriculteurs. Ce scénario propose (8.1.6)  

un accompagnement technique, voir financier pour le déplacement des enjeux (puits irrigation et 

échanges de parcelles si souhaitées) afin de trouver des solutions acceptables pour les 

exploitants. 

 

• Scénario 2 : Le scénario 2 pourrait concerner les agriculteurs situés sur les sites prioritaires de 

restauration. 

 

• Scénario 3 : Les scénarios 2 et 3 n’impacteraient pas les agriculteurs 

9.3.2.3 Les industriels (carriers) seraient moyennement impactés  

• Scénario 1 et 3 : Les scénarios 1 et 3 impliqueraient de nouvelles contraintes foncières : les 

mesures 8.1.5 et 8.1.5bis pouvant rendre inaccessibles des sites potentiels d’exploitation des 

granulats dans l’Eopt (pour le scénario 1) et dans l’Emax dans le scénario 3 constituant un 

manque à gagner pour les exploitants de carrières. 

 

• Socle et scénario 2 : pourraient impacter moyennement les carriers par la réalisation d’étude et la 

réalisation de travaux pour la réhabilitation de certaines gravières. 

9.3.2.4 Les associations  

Les associations pourraient être concernées puisqu’elles pourraient être impliquées dans la gestion, le suivi 

des mesures de restauration et dans certains cas se substituer à la collectivité en devenant 

gestionnaire ou propriétaire du site pour réaliser les travaux. Les coûts induits seraient 

essentiellement liés à des coûts de fonctionnement, coûts croissants selon l’ordre croissant des 

scénarios (partenaires forts dans le socle à maître d’ouvrage dans le scénario 2) tel que souligné ci-

dessous. 
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• Socle : Partenaire fort des collectivités, gestionnaire potentiel de certaines parties du DPF, maître 

d’œuvre pour le suivi, etc. 

• Scénario 1 : Rôle de partenaire renforcé pour les mesures de communication 

• Scénario 2 : Maître d’ouvrage ou partenaire potentiel pour la mise en œuvre des travaux de 

restauration. 

• Scénario 3 : Le scénario 3 n’impacterait pas particulièrement les associations 

9.3.2.5 Les Services de l’État  

Les services de l’État seraient principalement concerner les mesures qui concernent la gestion du DPF (socle).  

9.3.2.6 Les autres usagers 

Les autres usagers ne sont pas directement impactés par la mise en œuvre de ces mesures. La mesure 8.1.7 

(scénario1) permettra de mieux appréhender la problématique des mesures de l’enjeu Dynamique fluviale et de 

mieux comprendre les raisons de ce choix politique. La mesure 8.1.4 visant à suivre la dynamique fluviale (socle) 

pourra appuyer l’argumentaire.  

 

9.4 AXE 3 : La faisabilité des scénarios 

Les éléments de faisabilité des scénarios de l’enjeu 8 sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et 

argumenté ci-après. 

Tableau 53. Synthèse de la faisabilité des scénarios de l’enjeu 8 : Préserver et restaurer la dynamique fluviale 
 

 SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Faisabilité Moyenne Moyenne Importante Très importante 

Principaux 
points de 
blocage 
identifiés  

Acceptabilité faible des 
mesures de préservation de 

la dynamique fluviale et 
incertitude sur la maîtrise 

d’ouvrage d’une partie de la 
mesure 8.1.1. Incertitude sur 

les délais de réalisation 
pour la mise en place de la 

servitude 

Absence de 
porteurs et de 
gouvernance 

pour l’animation 
Foncière 

Coût important et maîtrise 
d’ouvrage non clarifiée (à la fois 

pour la restauration de sites 
prioritaires et pour la réhabilitation 

des gravières) Difficulté 
technique éventuelle pour la 
réalisation des  travaux sur les 

gravières. 

Acceptabilité limitée 
de la mesure 

8.1.5.bis 

Les impacts des mesures de l’enjeu 8 : Préserver et restaurer la dynamique fluviale 

• Les mesures impacteraient principalement les collectivités et les agriculteurs.  

• Les mesures du socle engagent de manière importante ces usagers soit par de nouvelles 

responsabilités pour coordonner les mesures, des pertes de foncier ou des engagements 

financiers importants.  

• Pour réduire les impacts négatifs, le SAGE devrait a minima mettre en œuvre le scénario 1. 

• Des impacts socio-économiques positifs émergeraient des scénarios les plus ambitieux si les 

maîtres d’ouvrages et acteurs saisissent les opportunités qu’offrent certaines actions de 

réaménagement pouvant s’intégrer dans des projets de territoire ou produire des revenus 

financiers supplémentaires. 
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9.4.1 Le Socle : une acceptabilité sociale limitée 

Les mesures ne présentent pas de difficulté technique de mise en œuvre particulière. Pour les mesures 

de suivi de la dynamique fluviale, de transfert du DPF ou les études préalables sur les gravières (8.1.4, 

8.3.1 et 8.4.1) des éléments facilitent même leur mise en œuvre. D’une part, le suivi de la dynamique 

fluviale est déjà réalisé sur certaines parties du territoire, et des compétences techniques existent 

localement et pourraient être mobilisées pour la mise en œuvre de cette mesure. D’autre part, le travail 

de cartographie de limite du DPF est actuellement en cours au sein de la DREAL. Et les études 

préalables sur les gravières bénéficieraient de la base de connaissance disponible dans les études 

Epteau, (Hydratec et Asconit ; 2007). 

 

Malgré leur faisabilité technique, dans l’ensemble assez simple, l’acceptabilité des mesures et leur 

efficacité dans le temps nécessitera une concertation préalable et un partenariat fort avec les acteurs 

locaux (mesures 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1 et 8.2.2) telles que prévues en partie par les mesures du 

scénario 1.  

 

La structure porteuse de la mise en œuvre du SAGE est désignée principalement comme maitre 

d’ouvrage pour animer ces mesures qui doivent être traitées de manière globale sur l’ensemble du 

territoire. Les collectivités ou structures de type conservatoire d’espaces naturels pourront venir appuyer 

localement la structure porteuse du SAGE dans la réalisation des mesures. Des incertitudes subsistent 

quant à la structure qui réalisera l’animation foncière avant la mise en œuvre de mesures de préservation 

de l'espace de mobilité optimum (8.1.1). 

 

Pour assurer la faisabilité financière des scénarios, les collectivités devront disposer d’une réserve 

financière pour indemniser les propriétaires fonciers situés dans la zone de servitude d’une part et pour 

mener les travaux de restauration dans les zones prioritaires d’autre part (8.1.1 et 8.2.1). Une telle 

réserve a été estimée 186 500 €/an à raison de 70 ha acquis/an.  

 

L’analyse de la faisabilité technique et financière ne soulève aucune difficulté particulière et les 

échéances fixées pour leur réalisation paraissent tenables. Toutes les mesures du socle sont prévues 

pour être réalisées avant 2018. 

9.4.2 Le Scénario 1 : Des contraintes techniques de mise en œuvre 

importantes 

Des éventuelles contraintes techniques de mise en œuvre de ce scénario pourraient se poser pour la 

mesure d’accompagnement de gestion du foncier (8.1.6), de par les incertitudes et manque de 

connaissance des opportunités foncières qui permettraient de proposer des solutions alternatives aux 

exploitants. De plus,  la maîtrise d’ouvrage n’est pas clairement identifiée pour cette mesure, la structure 

porteuse du SAGE, les associations ou les collectivités représentant des options possibles de maîtrise 

d’ouvrage.  

 

Ce scénario présente l’avantage d’une acceptabilité forte des usagers notamment au travers des 

mesures (8.1.6 et 8.1.7.) renforçant l’acceptabilité des mesures du socle. Ce scénario présente les coûts 

les plus élevés pour la partie fonctionnement avec 1 ETP et environ 10 journées d’animation par an (voir 
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figure ci-dessous). Les coûts d’investissement estimés intègrent les coûts du déplacement de tous les 

enjeux identifiés par les études techniques (1 249 500 €) ainsi que la réalisation de 50 000 plaquettes de 

communication à destination des ménages et des communes du SAGE (200 000 €).  
 

  
Figure 12 : Comparaison des coûts d’investissement et de fonctionnement des scénarios -  enjeu 8 : 

Préserver et restaurer la dynamique fluviale 

9.4.3 Le Scénario 2 : Un coût assez élevé et une maitrise d’ouvrage à 

clarifier 

Aucune contrainte technique particulière n’a été identifiée pour la mesure 8.2.3. Des difficultés techniques 

peuvent apparaître pour la restauration des gravières (8.4.2) en fonction des techniques de restauration 

qui seraient proposées par les études préalables à mener.  

 

La mesure de restauration des gravières représente la part la plus importante du coût du scénario (voir 

figure ci-dessus), son coût étant estimé à 4 875 000 €, mais pour lequel il existe une source d’incertitude 

importante concernant le dimensionnement de la mesure (650 ha comptabilisés) qui sera affiné suite aux 

études préalables. 

 

La maîtrise d’ouvrage est assez incertaine aujourd’hui et peut constituer un frein pour la mise en œuvre 

de ce scénario. Les industriels sont actuellement désignés comme maître d’ouvrage potentiel. 

L’implication des collectivités et des associations sera à préciser. 

 

 
Figure 13 : Identification des types de maîtres d’ouvrage pour les mesures du socle et des 3 scénarios pour 

l’’’’enjeu 8 : Préserver et restaurer la dynamique fluviale. 
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9.4.4 Le Scénario 3 : Une acceptabilité du scénario qui limite sa faisabilité 

Le scénario 3 ne présente pas de difficulté technique et financière de mise en œuvre. La difficulté 

principale de mise en œuvre est liée à l’acceptabilité de la mesure 8.1.5bis et les implications d’un 

zonage limitant potentiellement l’urbanisation auxquelles certains usagers pourraient s’opposer.  

 

9.5 Synthèse de l’évaluation des 3 axes pour l’enjeu 8 : Préserver 

et restaurer la dynamique fluviale  

Tableau 54. Synthèse de l’évaluation de l’enjeu 8 : Préserver et restaurer la dynamique fluviale - analyse 
AFOM 
 

SOCLE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Atouts Faiblesses Atouts Faiblesses Atouts Faiblesses Atouts Faiblesses 

Donne un 

cadre à la 

préservation 

de la 

dynamique 

fluviale et 

limite sa 

dégradation  

Ne traite que 

faiblement de la 

gestion des 

gravières et 

acceptabilité 

limitée des 

mesures (perte 

de foncier)  

Améliore 

fortement 

l’efficacité des 

mesures du socle 

par 

l’accompagneme

nt des acteurs  

Ne réponds qu’à 

un seul objectif de 

l’enjeu et la 

faisabilité 

technique et la 

gouvernance sont 

moyennes  

Cible en partie la 

restauration des 

gravières « mis 

de côté » jusque-

là.  

Coût important de 

réalisation  

Coût nul pour la 

mise en œuvre de la 

mesure et faisabilité 

technique sans 

contrainte 

particulière.  

Efficacité limitée 

par rapport à 

l’atteinte des 

objectifs de 

l’enjeu  

Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces Opportunités Menaces 

Vitrine du 

SAGE  

Délais pour la 

mise en place 

effective de la 

servitude 

(procédure 

encore non 

expérimentée)  

Réflexion globale 

sur le foncier et 

sa gestion, 

possibilité 

éventuelle de 

réaliser des 

aménagements 

fonciers.  

Risque de 

mauvaise 

acceptation 

sociale (carriers 

et communes), 

éventuel frein au 

développement 

local  

Coordination des 

actions de 

réhabilitation des 

gravières et des 

carrières (enjeu 8 

et enjeu 4) et 

valorisation 

paysagère des 

gravières  

Nombre de 

gravières à 

restaurer 

important 

(fonction de 

l’étude initiale) et 

risque de report 

de délais pour la 

mise en œuvre 

des travaux.  

Constituer des 

réserves foncières 

pour les 

collectivités, 

éventuellement 

disponibilité pour un 

échange de foncier 

avec des 

agriculteurs  

Risque de 

mauvaise 

acceptation 

sociale (carriers 

et communes), 

éventuel frein au 

développement 

local  
 

  

 

 

La faisabilité des mesures de l’enjeu 8 : Préserver et restaurer la dynamique fluviale 

• Aucune contrainte particulière ne compromet la faisabilité technique des mesures. Des outils 

et études existants pourront être mobilisés pour faciliter leur mise en œuvre (suivi de la 

dynamique fluviale, gestion des gravières, etc.).  

• La mise en œuvre du scénario 1 renforcerait l’acceptabilité du socle. 

• L’absence de porteur et la gouvernance de l’animation foncière pourraient compromettre ou 

retarder la mise en œuvre d’une partie du scénario 1. 

• Le scénario 2 présente des coûts d’investissement importants. Il n’y a pas de coût 

supplémentaire pour la mise en œuvre du scénario 3. 

C
e 

qu
’il

 fa
ut

 r
et

en
ir 

su
r…
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CONCLUSION 

 

Cette phase de l’élaboration du SAGE constitue une étape vers la construction de la stratégie.  

L’évaluation des trois scénarios contrastés a ainsi été réalisée enjeu par enjeu à travers l’étude de 

l’efficacité des scénarios au regard de l’atteinte des objectifs du SAGE, l’impact des scénarios pour les 

acteurs du territoire et la faisabilité des scénarios. 

 

- Le socle : apparait déjà efficace pour répondra aux objectifs du SAGE, le nombre de mesures 

important en fait le scénario le plus impactant pour les acteurs du territoire.   

 

- Le scénario 1 : Le scénario 1 permet de faciliter la mise en œuvre et l’acceptabilité du socle et 

d’en réduire les impacts, son efficacité reste ainsi limitée par rapport aux objectifs du SAGE. 

 

- Le scénario 2 : Ce scénario apporte une réelle plus-value au socle par rapport à son efficacité. La 

faisabilité du scénario 2 reste acceptable, mais limitée.  

 

- Le scénario 3 : Ce scénario apporte une plus-value moindre que le scénario 2, mais tout de 

même importante et sur des secteurs en particulier. Ses impacts et sa faisabilité sont moyens. 

 

Ce rapport a permis de mener les discussions avec les acteurs pour choisir la stratégie. Sur la base des 

évaluations, les acteurs ont pu faire le choix, par enjeu des scénarios souhaités. Les résultats des 

commissions thématiques et de la stratégie qui en ressort sont présentés dans des rapports annexes.  


