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Compte-rendu réunion bureau de la CLE  
mardi 23 février 2016 

9 h 30 – Aulnat 

 

 

Participants : 

• Bernard SAUVADE - Président de la CLE – Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 
• Christine BONNARD – Sous-Préfète d’Issoire 
• René VINZIO – Association des Maires du Puy-de-Dôme 
• Gérard BONJEAN – Association des Maires de Haute-Loire 
• François DESMOLLES – Fédération de Pêche et de Milieux Aquatiques 63 
• Nicolas BONNEFOUS – Chambre d’agriculture de l’Allier 
• Julien SAILLARD – Conservatoire Espaces Naturels Auvergne 
• Gilles ACHARD – Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 
• Rodolphe RIDEAU – Conseil Départemental de l’Allier 
• Corinne PIERRAT – DDT du Puy-de-Dôme 
• Pierre-Yves POUPART – DDT du Puy-de-Dôme 
• Jean POTIER ; Marine MASSON – Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme 
• Lucile MAZEAU ; Gisèle CHARDON – Etablissement Public Loire 
 
 
Excusés : 
• Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes 
• Conseil départemental de l’Allier – Jean LAURENT 
• Association des Maires de la Nièvre – Christian BARLE 
• Association des Maires du Cher – Maud MILLET 
• DDT de l’Allier – Béatrice RAYNAUD 
• CCI de l’Allier – Délégation Moulins/Vichy – Jean-Michel CHAVAROCHETTE 
• DDT du Puy-de-Dôme – Béatrice MICHALAND 
• DREAL Auvergne Rhône Alpes – Dominique BARTHELEMY 
• Agence de l’Eau Loire Bretagne – Marc BOISSIER 
• Conservatoire Espaces Naturels Auvergne – Yves GEAY 
• Syndicats de l’Allier – Michel GUYOT 
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Ordre du jour 
 

1. Avis sur le projet des travaux d’aménagements piscicoles du seuil des 
Madeleines sur l’Allier, déposé par l’Etat 
2. Avis sur le projet d’élargissement à 3 voies dans la rampe des Volcans sur la 
commune de Champs, déposé par l’Etat 
3. Avis sur le dossier de demande d’autorisation temporaire pour la campagne 
d’irrigation 2016, déposé par l’ADMIEN 
4. Avis sur le dossier de demande d’autorisation annuelle de prélèvement pour 
l’irrigation pour la campagne 2016, déposé par la Chambre d’agriculture du Puy-de-
Dôme 
5. Etat d’avancement sur les actions de la CLE 2016 
6. Questions diverses 

 
 
Ouverture de la séance par le Président, Monsieur Bernard SAUVADE. 
 
 
1. Avis sur le projet des travaux d’aménagements piscicoles du seuil des 
Madeleines sur l’Allier, déposé par l’Etat 
 

1.1. Présentation des aménagements projetés par Madame Corinne PIERRAT – DDT du 
Puy-de-Dôme 

 
La présentation de Mme C.PIERRAT est en Annexe 1 p. 34. 
 

1.2. Remarques des membres du bureau de la CLE 
 
M. Rodolphe. RIDEAU, agent du conseil départemental de l’Allier, souhaite connaître le coût de ce 
projet. 
 
Réponse de Mme C. Pierrat : 540 000 € TTC financé à hauteur de 70 % par l’Agence de l’Eau et 30 % 
par le Ministère de l’Ecologie. 
 
M. Gérard Bonjean, représentant des Maires de la Haute-Loire, demande si les bassins ne risquent pas 
de se combler dans le transport des matériaux. 
 
Réponse de Mme C. Pierrat : C’est possible, c’est le lot de chaque fosse à poissons. Nous sommes sur 
une zone où il y a des crues. Les matériaux sont érodables et nous ne savons pas comment ils vont 
réagir face à des crues. Le consolidement sera fait uniquement pour le dimensionnement. 
 
Remarque de M. René VINZIO, représentant des Maires du Puy-de-Dôme, réagit sur le constat que les 
activités d’extraction de granulat dans le lit mineur et dans l’espace de mobilité de l’Allier ont contribué 
fortement à l’incision du lit mineur de l’Allier. Et c’est l’incision du lit qui a entrainé l’apparition du seuil 
infranchissable de la Madeleine : « les carriers nous coûtent cher et ne payent jamais. Il faut envisager 
un coût sur le m3 de granulat prélevé parce qu’il faudrait bien réparer toutes les bêtises. » 

M. Bernard SAUVADE : ces derniers ne sont peut-être plus en activité ? 

M. R. VINZIO affirme que c’est toujours le cas, ils sont actuellement dans une phase de 
réaménagement imposée par l’Etat sur la commune de Pont-du-Château. 
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Concernant les bases de canoé kayak M. R. VINZIO signale que les pratiquants de ce sport apprécient 
l’aspect tourmenté de cette partie de rivière et est surpris que la fédération de canoë-kayak accepte la 
mise en place de l’aménagement de cette voie de contournement. 

Mme C. Pierrat précise que la fédération considère que cette zone est dangereuse et que les 
aménagements sont dimensionnés pour l’étiage. Sur des débits plus importants l’aménagement est 
transparent. 

M. Julien Saillard, agent du CEN Auvergne, pense que la solution retenue est la bonne et reconnait que 
la demande des pratiquants sportifs est souvent différente de celle des responsables de loisirs. Il émet 
quelques réserves par rapport à l’épi envisagé en aval qui risque de bloquer la dynamique sur la rive 
droite en aval. Ce site possède un potentiel intéressant de restauration de la mobilité de l’Allier il est 
d’ailleurs  envisager d’étudier l’opportunité de sa restauration dans les années à venir.  

Mme C. Pierrat précise que le chemin de contournement a été prolongé et qu’il est prévu de mettre en 
place une plage pour permettre les embarcations ou un recul. Les épis sont uniquement mis en place  
pour les canoës, il fait 50 cm de plus que le niveau d’étiage donc en crue il n’aura aucun impact. 

 

1.3. Analyse de la compatibilité avec le SAGE Allier aval 

Le projet d’avis proposé au bureau de la CLE est présenté par Mme Lucile MAZEAU, Animatrice de la 
CLE du SAGE Allier aval :  

Le projet d’aménagement du seuil de la Madeleine est compatible avec les objectifs suivants du SAGE 
Allier aval : 

 Objectif 5.2 Restaurer et préserver la fonctionnalité des milieux aquatiques. Sous-objectif: 5.2d   
Maintenir et/ou restaurer la continuité écologique 
 Disposition 5.2.7 Accompagner l’application L.214-17 du Code de l’environnement relatif au 
classement des cours d’eau : 
 Compatible et contribue fortement avec le point 4 : En matière de rétablissement de la 
continuité écologique, le SAGE fixe une priorité sur les cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article 
L.214-17 du Code de l’environnement. 
Concernant l’axe Allier, il s’agit d’une priorité sur le territoire du SAGE Allier aval. Le SAGE recommande 
que les travaux y soient engagés prioritairement, notamment pour rétablir la continuité piscicole. 
 
Au niveau de l’aménagement de la voie de portage pour les canoës-kayak décrits p. 46 du rapport de 
demande d’autorisation:  

L’aménagement de 2 épis de 2 mètres de long rentre dans la nomenclature IOTA 3.1.2.0. du code de 
l’environnement. Ces aménagements doivent être conformes à l’application de la règle n°3 du SAGE 
Allier aval. Ainsi, il est nécessaire que l’Etat évalue l’incidence de ces ouvrages sur le déplacement 
naturel de l’Allier. 

Si ces aménagements impactent le déplacement naturel de l’Allier, alors en application de la règle n°3 
du SAGE Allier aval leurs constructions seront interdites. 

Remarques sur le rapport de demande d’autorisation : 

Pages 39 et 47 du rapport, il est nécessaire de reprendre les paragraphes consacrés au SAGE Allier 
aval : Le SAGE Allier aval est approuvé par arrêté inter-préfectoral depuis le 13 novembre 2015. 
L’enjeu du SAGE Allier aval concerné par les travaux d’aménagement piscicole est l’enjeu 5 et 
concernant le dispositif de la voie de portage pour les canoës-kayak l’enjeu 8. 
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p.32 il est cité à 2 reprises l’étude Hydratec : Cette étude a été réalisée par la CLE au cours de 
l’élaboration du SAGE Allier aval. Les bureaux d’étude prestataires étaient Asconit consultant et 
Hydratec. Elle a été validée par la CLE en janvier 2007. Ainsi il serait nécessaire de remplacer Hydratec 
par l’étude de la CLE du SAGE Allier aval (janvier 2007). 
 
Il est aussi nécessaire d’actualiser les informations sur le contrat territorial p.39: le contrat territorial du 
Val d’Allier alluvial est en cours de mise en œuvre depuis le 8 juillet 2015. Ce contrat est porté par 
l’Etablissement public Loire. 

Ainsi, l’avis proposé au bureau de la CLE sur ce dossier est le suivant : 

 

Il est proposé de donner un avis favorable sur ce projet, avec une réserve sur l’aménagement 
du dispositif de la voie de portage pour les canoës-kayak et une demande de la prise en 
compte des remarques émises sur le rapport. 

 

M. Bernard SAUVADE demande s’il y a des remarques sur les analyses réalisées par l’animatrice de la 
CLE. Aucune remarque n’est observée.  

Le vote est proposé : 

- aucun vote contre 

- aucune abstention 

L’avis est accepté par les membres de l’assemblée. 
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2- Avis sur le projet d’élargissement à 3 voies dans la rampe des Volcans 
sur la commune de Champs, déposé par l’Etat 
 

2.1. Présentation du dossier de 
demande d’autorisation par l’animatrice de la 
CLE : 

 Demande d’avis de la CLE par la DDT 
63 par courrier daté 6 janvier 2016, 
réceptionné le 21 janvier 2016 

 Ce projet est porté par l’APRR et se 
situe au nord du département du Puy-de-
Dôme 

 Ce projet a pour objectif le 
réaménagement de 10 bassins 
d’assainissement des eaux pluviales de 
l’autoroute A71. Ces aménagements rentrent 
dans l’application de la dans la nomenclature 
2.1.5.0 du code de l’environnement:  

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale 
du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet étant: 

1. Supérieure ou égale à 20 ha: projet soumis à autorisation loi sur l’eau 

 

Ainsi, ces aménagements vont permettre d’améliorer la qualité des rejets dans le milieu naturel. 

Les caractéristiques sur les aménagements des 10 bassins de rétention sont présentées dans le 
tableau suivant (p.72 du rapport de demande d’autorisation) : 

 

 

Site de l’aménagement 
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Le projet concerne les masses d’eau suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 cours d’eau sont situés sur les sites du projet : le Gouënant, le Champialoux, le Ruisseau des 
Combes : 

 

 

 

 

 

 

Afin d’évaluer précisément l’impact de l’aménagement sur ces 3 cours d’eau une analyse complète de 
ces cours d’eau a été réalisé par l’APRR : 

 Analyses morphologique, hydraulique, hydro-biologique et physico-chimique des 3 
cours d’eau concernés. 

 Inventaire des zones humides  

 Analyse hydrogéologique 

 Analyse des incidences qualitatives sur les cours d’eau, l’AEP, autres sources et sur les 
habitats naturels. 

Ainsi, le projet prévoit des mesures d’évitement préservant l’état des cours d’eau et des zones 
humides et de prévention pour éviter toutes dégradations de l’état des cours d’eau lors des travaux. 

 

2.2. Analyse de la compatibilité du projet d’aménagement avec le SAGE Allier aval 

Le projet de l’APRR est compatible avec les objectifs du PAGD et contribue à la mise en œuvre de 
points suivants : 

 L’objectif 5 d’améliorer la qualité physico-chimique de l’eau. Sous-objectif  5.2d: Améliorer les 
connaissances et éventuellement maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses. 



 

Bureau de la CLE du 23 février 2016 
8 sur 31 

 Disposition 5.1.11: Etudier, si besoins, l’origine et l’impact des pollutions chroniques et 
ponctuelles par les substances dangereuses à l’échelle du bassin Allier aval et mieux 
connaître leur mode de transfert. 

 Et contribue à la mise en œuvre du point 2 : […] 
Suite à une étude globale, « permettre in fine de décliner un plan d’actions locale pour diminuer la 

contamination des masses d’eau par les substances dangereuses. » 
 Disposition 5.2.2 : Réaliser des diagnostics hydro-morphologiques sur les cours d’eau où la 

cause de perturbations est mal connue 
 Disposition 5.2.3: Veiller à la non dégradation et à la restauration des milieux lors de projets 

d’aménagement. 
 Disposition 7.4.1: Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme et favoriser 

leur intégration dans les projets. 
 Et contribue à la mise en œuvre du point 2: La réalisation d’inventaires détaillés des zones 

humides, en priorité sur les zones de projets potentiels […]. 

Remarques sur le rapport de demande d’autorisation 

Pages 32 et 75 du rapport il serait nécessaire de compléter les paragraphes concernant le SAGE Allier 
aval. Notamment préciser que le SAGE Allier aval a été approuvé par arrêté inter-préfectoral du 13 
novembre 2015 

Le rapport devrait aussi reprendre l’analyse de compatibilité avec le SAGE Allier aval réalisé.  

Ainsi, l’avis proposé au bureau de la CLE est le suivant : 

 

Il est proposé de donner un avis favorable sur ce projet, avec une demande de la prise en 
compte des remarques émises sur le rapport. 

 

2.3 Remarques des membres du bureau de la CLE 

M. Gilles ACHARD, agent du conseil départemental du Puy-de-Dôme, précise que c’est un dossier qui a 
été fait en juin 2015, et que de ce fait  c’est logique qu’il y ait des imperfections concernant le SAGE 
Allier aval dans le rapport de demande d’autorisation. 

M. Bernard SAUVADE ne voit pas de point négatif dans l’aménagement proposé par l’APRR.  

L’avis présenté par l’animatrice de la CLE est proposé à l’approbation par le Président : 

- pas d’objection 
- pas d’abstention,  

L’avis est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

Bureau de la CLE du 23 février 2016 
9 sur 31 

3 Avis sur le dossier de demande d’autorisation temporaire pour la 
campagne d’irrigation 2016, déposé par l’ADMIEN 
 

3.1 Présentation du dossier de demande d’autorisation 

L’animatrice de la CLE présente le dossier de demande d’autorisation de l’ADMIEN, qui précise que la 
CLE est sollicitée depuis 3 ans sur ce dossier. Le chargé de mission de la chambre d’agriculture n’a pas 
pu présenter ce dossier et s’en excuse. 

 

 

 



 

Bureau de la CLE du 23 février 2016 
10 sur 31 
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3.2. Analyse de la compatibilité du rapport de demande d’autorisation avec le SAGE 
Allier aval 
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Il est proposé de donner un avis favorable sur ce projet, avec une demande de la prise en 
compte des remarques émises sur le rapport. 

 

3.3. Remarques des membres du bureau de la CLE 

Concernant la variation des débits de référence pour l’Allier indiqués dans le rapport, M. R. Rideau 
demande si nous sommes loin des analyses qui ont été faites dans le cadre de l’étude des Volumes 
prélevables réalisée dans le département de l’Allier qui détermine les volumes prélevables par grands 
bassins hydrographiques. 

Mme Lucile MAZEAU, précise que l’ADMIEN n’utilise pas les mêmes méthodes et modèles de calcul 
pour déterminer les volumes prévisionnels demandés. Cela s’explique car ces 2 dossiers n’ont pas les 
mêmes objectifs et que l’ADMIEN a travaillé très finement avec les exploitants agricoles. Ainsi, l’ADMIEN 
a élaboré un modèle qui permet selon la surface, le type de culture, l’historique des prélèvements, de 
déterminer un volume d’eau à prélever. L’étude de la DREAL a déterminé des volumes prélevables par 
grand bassin hydrographique donc les données sont plus générales ainsi les volumes déterminés sont 
aussi plus globaux. 

M. R. RIDEAU : Obtient-on les mêmes résultats ? Partons-nous des mêmes données ? 

Mme L. MAZEAU : L’ADMIEN part des données apportées par les agriculteurs suite à un sondage ; Ils 
envoient un questionnaire aux agriculteurs avant chaque nouvelle campagne. Les données pour 
chaque agriculteur sont rentrées dans le modèle qui prévoit les volumes prévisionnels à demander. 

Concernant les données sur les débits de référence sur l’Allier, l’étude de l’ADMIEN prend en compte 
les données de la DREAL comme pour l’étude menée sur le département de l’Allier. Mais comme 
indiqué dans ma présentation, les données du QMNA5 de référence de la DREAL Bourgogne Franche 
Comté ont évolué durant ces 3 dernières années faisant ainsi évoluer le calcul de la ressource 
disponible.  

M. R. RIDEAU signale : c’est une source d’erreur flagrante si le QMNA5 n’est pas le bon. 
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M. B. SAUVADE s’inquiète de cette modification et de ce changement brusque de données du QMNA5 
sur l’Allier. 

M. B. SAUVADE et M. R. RIDEAU souhaitent que la DREAL soit consultée à ce sujet 

M. B. SAUVADE demande que ce soit noté dans l’avis du bureau de la CLE. 

M. R. RIDEAU souhaite savoir si l’analyse d’incidence sur les cours d’eau est faite.  

Mme L. MAZEAU  confirme que la détermination des volumes prélevables réalisés par l’ADMIEN prend 
en compte les ressources disponibles pour chaque cours d’eau ou ressources souterraines. La 
détermination des ressources disponibles a été réalisée en 1997 sur l’ensemble des bassins. Là où il y 
avait une difficulté, où les cours d’eau ne présentaient pas une ressource relativement grande en 
termes de disponibilité, des mesures de prévention et de vigilance ont été mises en place. Et un travail 
a été fait avec les agriculteurs au niveau local pour améliorer leur dispositif, avec la détermination 
notamment de tours d’eau et de programme de sensibilisation. 

M. R. Rideau souhaite que les dossiers et les demandes soient harmonisés département par 
département et que l’on prenne les mêmes données de base. Il souhaite que l’on détermine le volume 
prélevable à un endroit qui permettrait de satisfaire l’ensemble des besoins. Ce travail a été fait dans 
l’Allier à partir de données transmises par la DREAL. Il est important que l’ensemble des structures qui 
seront amenées à déposer des demandes d’autorisation de prélèvement puissent travailler sur la 
même base.  

M. Nicolas BONNEFOUS, représentant de la Chambre d’agriculture de l’Allier, signale que dans le 
département de l’Allier le travail a été effectué mais qu’il n’est pas obligatoire de le réaliser. 

Mme L. MAZEAU précise que ce projet fait partie du programme d’actions de la CLE, au travers de la 
mise en œuvre de la disposition 2.2.1 du PAGD du SAGE. La mise en œuvre de cette disposition est 
cohérente avec le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 qui prévoit que ce soient les CLE qui travaillent 
sur les volumes prélevables. 

M. N. BONNEFOUS constate que dans le tableau présenté par l’animatrice, il y a bien une approche 
volumétrique.  

M. R. RIDEAU souhaite avoir une analyse globale, une vision claire des pratiques d’irrigation, un niveau 
des ressources. Cette analyse est nécessaire pour satisfaire les objectifs du SAGE : une gestion durable 
et équilibrée des ressources en eau. 

M. L. MAZEAU  précise que tout est prévu dans le SAGE dans la disposition 2.2.1. Elle signale que cette 
absence de connaissance globale des prélèvements (AEP, industriels, irrigation) est une difficulté pour 
analyser ces dossiers et mesurer l’incidence des prélèvements demandés sur les ressources. 

M. Bernard SAUVADE  constate qu’il est nécessaire d’acquérir cette connaissance sur l’ensemble du 
bassin.   

Mme L. MAZEAU précise que cette étude est prévue en 2017 dans le programme d’actions de la CLE. 

M. Bernard SAUVADE demande s’il y a des objections ou abstentions sur le projet d’avis présenté : 

 Pas d’abstention 
 Pas d’objection 

L’avis est accepté à l’unanimité des membres du bureau de la CLE présents. 
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4- Avis sur le dossier de demande d’autorisation annuelle de 
prélèvement pour l’irrigation pour la campagne 2016, déposé par la Chambre 
d’agriculture du Puy-de-Dôme 
 

4.1. Note de synthèse relative au dossier de demande d’autorisation temporaire pour prélèvement 
dans les eaux superficielles à usage agricole réalisée par l’animatrice de CLE 

La DDT du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis de la CLE sur le dossier de demande annuelle d’autorisation 
de prélèvement d’eau pour l’irrigation 2016, par courrier daté du 11/01/2016. Ce dossier est déposé 
par la Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme, qui agit comme représentant (mandataire depuis 1997) 
des agriculteurs irrigants individuels soumis à autorisation temporaire pour les prélèvements en eaux 
superficielles en vertu des articles R. 214-23 er R.214-24 du Code de l’environnement. 

4.1.1. Objet de la demande 
Les demandes de prélèvement concernent les prélèvements superficiels en cours d’eau et ceux 
réalisés dans la nappe alluviale de l’Allier (forage soumis à autorisation). Les prélèvements en eaux 
souterraines dans les nappes d’accompagnements des autres cours d’eau ne sont pas concernés. 

La période d’irrigation temporaire demandée est de 6 mois ; du 1er avril au 30 septembre 2016, donc 
en période d’étiage. 

Réalisation et suivi de l’étude 

En 2015, la chambre d’agriculture et l’administration ont réalisé un recensement des irrigants 
exemptés et une analyse approfondie des demandes des irrigants individuels et de leurs conditions de 
prélèvements afin d’avoir une meilleure connaissance des pratiques d’irrigation. 

En plus l’ADIRA a réalisé une enquête auprès des irrigants concernant la mise en place de nouveaux 
réseaux collectifs (ASA) où le redimensionnement de réseaux était déjà installé. 

Synthèse de la campagne 2016  présentée p.9 du dossier de demande d’autorisation : 

• 163 demandes de prélèvement 
• Mais 151 points de prélèvements (demandes communes) 
• Concernant 90 agriculteurs/exploitants 
• Réparties sur 33 cours d’eau 
• Et 19 masses d’eau 



 

Bureau de la CLE du 23 février 2016 
15 sur 31 

Tableau de synthèse des cumuls des demandes de prélèvements par cours d’eau, p.34 du dossier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel réglementaire 

• SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Le SDAGE 2016-2021 fixe la période d’étiage du 1er avril au 31 octobre. 

Les affluents de l’Allier rentrent dans l’application de la disposition 7B-2 du SDAGE : 

7B-2 Bassins avec une augmentation plafonnée des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un 
déficit quantitatif. 

Afin de prévenir l’apparition d’un déséquilibre entre la ressource et les besoins en eau, pour les prélèvements 
autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable ou à la sécurité civile, en l’absence de définition ci-
dessus par le Sage, cette augmentation est plafonnée à la valeur de lame d’eau figurant dans le tableau des 
objectifs de quantité aux points nodaux. 

Les services de police des eaux prennent en compte les prélèvements nets, en fonction de la position du point 
de rejet des volumes restitués dans le même cours d’eau ou la même nappe phréatique. Ils veillent à éviter 
une concentration de pression de prélèvements sur certaines parties des sous-bassins qui serait préjudiciable 
à l’atteinte du bon état des eaux. 

Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs annexes, dans les sources et dans les nappes 
souterraines contribuant à l’alimentation des cours d’eau ou des zones humides. 

Remarque : la gestion des prélèvements demandés dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 s’appuie 
sur le respect des DOE (Débit d’Objectif d’Etiage). Au niveau du bassin Allier aval les DOE du SDAGE 
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sont fixés sur la rivière Allier. Ainsi, les DOE sur la rivière Allier sont garantis par l’exploitation du 
barrage de Naussac.  

La gestion quantitative de l’Allier est préconisée dans la disposition 7B-5 du SDAGE : 

7B-5 Axes réalimentés par soutien d’étiage : 

Sur les axes suivants : 

L’Allier à l’aval de la confluence du Donozau, […] la réalimentation, assurée par un ouvrage à vocation 
multiple ou unique, a permis de sortir du déséquilibre, ou de l’éviter. Une augmentation des prélèvements à 
l’étiage, autres que ceux destinées à l’alimentation en eau potable ou à la sécurité civile, n’est envisageable 
que si les études ou simulations relatives à la connaissance du fonctionnement (soutien ou remplissage) des 
ouvrages montrent le maintien de la possibilité pour ceux-ci de respecter au moins 9 années sur 10 les 
objectifs qui leurs sont assignés. 

Il est fortement recommandé que le maître d’ouvrage assurant ce soutien soit préalablement consulté, 
notamment sur la compatibilité de cette modification avec les modalités de gestion de l’ouvrage, avec ses 
autres usages, et avec le cadre économique régissant son fonctionnement. 

En cas de possibilité d’augmentation des prélèvements, celle-ci est répartie à part égale sur douze ans, cette 
possibilité étant vérifiée et revue lors de la révision du Sdage. Elle s’applique de façon homogène sur 
l’ensemble de l’axe, sauf si une répartition différente est décidée par le Sage, sur les cours d’eau ci-dessus dont 
le bassin versant est couvert par un seul et unique Sage. 

La mise en place d’une gestion coordonnée des prélèvements est recommandée pour contribuer à une 
utilisation plus rationnelle de l’eau et au développement éventuel d’usages nouveaux sans augmentation du 
prélèvement global. 

 

Le code de l’environnement 

Les prélèvements en eau sont soumis à autorisation ou déclaration (article R 214-6 et suivants et R 
214 -32 et suivants et R214-32 et suivants). 

Le débit de référence dans le code de l’environnement est le QMNA5 : le débit mensuel d’étiage de 
récurrence 5 ans. 

Les différents seuils sont présentés dans l’article R 214-1 du code de l’environnement, à savoir : 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par 
dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal 
alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1. D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1000 m3/heure ou à 5% du débit du 
cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : Autorisation ; 
2. D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du 
débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.  

Information complémentaire locale produite par la DDT63. 

Plaquette d’information sur les débits réservés demandés par la DDT63 pour les prélèvements cours 
d’eau : 

Obligation en matière de débit réservé : 
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En application de l’article L.214-18 du code de l’environnement, les ouvrages existants à la date de 
promulgation de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations, qu’elle 
institue, s’appliquent au plus tard le 1er janvier 2014 : 

Tout ouvrage construit dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un 
débit minimal (dit débit réservé). 

Une obligation de résultat s’impose : l’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et 
l’entretien des dispositifs garantissant les débits minimaux en permanence. 

Définition du débit réservé : 

Le débit minimal ou débit réservé, à maintenir à l’aval des ouvrages, doit être au minimum égal au débit 
garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux, dit débit 
minimum biologique. 

Ce débit réservé ne peut être inférieur au dixième du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage. Le module 
correspond au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles (à minima cinq ans). 

La valeur du débit minimum biologique est déterminée à partir d’une étude hydrologique et écologique à la 
charge du propriétaire de l’ouvrage. A défaut d’étude, on pourra retenir la valeur maximum entre le 1/10 du 
module et le QMNA5 du cours d’eau au droit de l’ouvrage. 

Données utilisées dans l’analyse du rapport : 

• Données des débits de la Banque Hydro 
• Données de l’étude « Détermination des débits minima biologiques (DMB) pour les cours d’eau 
issus des émergences de la Chaîne des Puys » menée par les CLE du SAGE Sioule et Allier aval en 
2009. 
• Données de l’étude « Débits minima biologiques (DMB) sur l’Eau Mère menée par la DDT du 
Puy-de-Dôme en 2010. 
 

4.2. Analyse de la compatibilité avec le SAGE Allier aval 

L’objectif principal du SAGE Allier aval est la restauration ou la préservation du bon état écologique des 
masses d’eau dans les échéances fixées par le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021. 

Au niveau de l’enjeu quantitatif, l’objectif du SAGE est identique à l’objectif du code de l’environnement 
qui est de garantir dans les cours d’eau un débit au minimum égal au débit garantissant en 
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux, dit débit 
minimum biologique. 

De plus le SAGE Allier aval a pour objectif de réaliser des économies d’eau en agriculture notamment 
en améliorant les pratiques et l’efficience du système d’irrigation. Le rapport mentionne p. 26 que la 
Chambre d’agriculture encourage le développement et l’expérimentation de matériels techniques 
d’irrigation optimisant la consommation en eau et l’arrosage des cultures dans les 3 années à venir.  

Mais cette mention ne démontre pas un engagement important de la part des agriculteurs du Puy-de-
Dôme à faire évoluer leur pratique pour optimiser leurs prélèvements dans les 3 prochaines années. 

Ainsi, sur les cours d’eau en risque de dégradation pour le critère d’hydrologie où le prélèvement est 
supérieur à 35 % du QMNA5 et où la demande de prélèvement 2016 est supérieure à la demande de 
prélèvement 2015, la demande de prélèvement est considérée comme non compatible avec le SAGE. 

Pour les cours d’eau où il y a une demande de prélèvement sans qu’il y ait des mesures de débits de 
références, étant donné l’impossibilité de mesurer l’impact de ces prélèvements sur les débits des 
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cours d’eau et de contrôler le respect du 10ème du module, ces prélèvements sont considérés comme 
non compatibles avec le SAGE. 

Pour les cours d’eau où le cumul de prélèvement demandé atteint 100% du QMNA5, les prélèvements 
sur ce cours d’eau sont considérés comme non compatibles avec le SAGE Allier aval. 

La liste des cours d’eau pour lesquels la demande de prélèvement est non compatible avec le SAGE 
est présenté dans le tableau d’analyse p. 22 et 23 du compte-rendu. 

Rappel des définitions des valeurs des débits mentionnés dans le tableau d’analyse : 

- QMNA5 : débit mensuel minimal annuel sec de récurrence 5 ans. 
- VCN10 : valeur de débit minimal (« moyen ») calculé sur 10 jours consécutifs  
- Module : débit moyen annuel 

Le rapport a pour avantage d’apporter les données annuelles des prélèvements, ainsi il contribue à 
l’amélioration des connaissances des prélèvements sur les eaux superficielles recommandées par la 
disposition 212 du PAGD. 

La demande d’autorisation déposée par la Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme, présente pour de 
nombreux cours d’eau un cumul des prélèvements instantanés ainsi que des dispositifs de contrôle ne 
garantissant pas le maintien des DMB ou du 10ème du module dans les cours d’eau, notamment pour 
des cours d’eau présentant un risque de dégradation pour le critère hydrologie. Ainsi, pour ces cours 
d’eau la demande d’autorisation n’est pas compatible avec le SAGE. 

Remarques sur le rapport : 

- La compatibilité avec le SDAGE 2016-2021 ni avec le SAGE Allier aval, n’est pas décrite dans le 
rapport : Recommandation : Indiquer dans le rappel réglementaire les dispositions du SDAGE 2016-
2021 se rapportant à la gestion quantitative et inscrire l’analyse réalisée par le bureau de la CLE dans 
le rapport. 
- Concernant le tableau de synthèse p. 34 : inscrire pour les cours d’eau de l’Auzon, le Ruisseau 
de la Pale, Gensat, Rase de Pessat et l’Eau Mère le même cumul des débits demandé calculé dans les 
tableaux en annexe 1 du rapport p. 65. 
 
- Il important que le rapport décrive les dispositifs de contrôle pouvant garantir le respect du 
10ème du module des cours d ‘eau. 
 
- En terme d’analyse des conséquences il est important que le rapport analyse les 
conséquences de prélèvements demandés sur les prélèvements autorisés existants pour notamment 
l’AEP, les prélèvements collectifs pour l’irrigation et industriels. En effet, en période d’étiage lorsque la 
ressource en eau est peu disponible, les cumuls des prélèvements autorisés pourraient générer des 
conséquences importantes sur l’abaissement du débit des cours d’eau.  
Cette remarque est d’autant plus vrai que les dispositifs de contrôle des 10ème du module sur les cours 
d’eau ne semblent pas mis en place et que le dispositif de gestion de crise arrêté par le Préfet contrôle 
que le débit de l’Allier qui est soutenu par les débits lâchers par le barrage de Naussac. 
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Station 
retenue

Libellé

FRGR0142b
L'ALLIER DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA 
SENOUIRE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC L'AUZON

ALLIER Naturelle G3 3 3 3 2 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect 04030000 ALLIER a ORBEIL

FRGR0143a
L'ALLIER DEPUIS LA CONFLUENCE DE 
L'AUZON JUSQU'A VICHY

ALLIER Naturelle G17/3-21 4 3 4 3 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Respect 04036500 ALLIER a LIMONS

FRGR0253
LA COUZE D'ARDES ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

COUZE D ARDES Naturelle P3 3 1 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Risque Risque 04426013
LA COUZE D'ARDES A SAINT-GERMAIN-
LEMBRON

FRGR0256

LA COUZE PAVIN ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA COUZE DE 
VALBELEIX

COUZE PAVIN Naturelle P3 3 3 3 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Risque Respect 04029700 COUZE PAVIN a SAINT-DIERY

FRGR0257
LA COUZE PAVIN DEPUIS LA 
CONFLUENCE DE LA COUZE DE VALBELEIX 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

COUZE PAVIN Naturelle M3 4 3 4 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Respect Respect 04029800 COUZE PAVIN à ISSOIRE

FRGR0259
LA COUZE CHAMBON ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LE LAC CHAMBON JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

COUZE CHAMBON Naturelle P3 3 2 4 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Risque Respect Respect Respect Risque Risque Respect 04030100 COUZE CHAMBON à COUDES

FRGR2249
LA COUZE CHAMBON ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU LAC 
CHAMBON

COUZE CHAMBON Naturelle TP3 2 3 2 2 Bon Etat 2015 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect 04030025 COUZE CHAMBON A CHAMBON-SUR-LAC

FRGR0260
LA VEYRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LE 
LAC D'AYDAT JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC L'ALLIER

VEYRE Naturelle P3 3 3 3 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Risque Risque 04030600
LA VEYRE OU LA MONNE A LES MARTRES-DE-
VEYRE

FRGR0261
L'AUZON DEPUIS CHANONAT JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

AUZON Naturelle P3 4 3 4 4 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque 04030900 AUZON à LE CENDRE

FRGR0264
LE BEDAT DEPUIS GERZAT JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA MORGE

BEDAT MEFM P17 4 3 4 4 2 Bon Potentie 2027 Bon état ND Risque Respect Respect Risque Respect Respect Risque Risque 04034650 BEDAT a SAINT-LAURE

FRGR1536
LE BEDAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A GERZAT

BEDAT Naturelle TP3 4 3 4 2 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque 04427001 BEDAT A GERZAT

FRGR0262
LA MORGE ET SES AFFLUENTS DE LA 
CONFLUENCE DU RUISSEAU DE SAGNES 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

MORGE Naturelle P17/3-21 4 3 4 4 2 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Risque Respect Risque Respect Risque Respect Risque 04034000 MORGE a SAINT-IGNAT

FRGR0263
LA MORGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LE RUISSEAU DE SAGNES

MORGE Naturelle P21 2 2 3 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Risque Risque 04033300 MORGE a MONTCEL

FRGR1587
LE GENSAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LE BEDAT

GENSAT Naturelle TP17/3-21 4 3 4 4 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque 04034400 GENSAT à SAINT-BEAUZIRE

FRGR1656
L'AMBENE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LE BEDAT

AMBENE Naturelle TP17/3-21 5 3 5 5 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Risque Respect Respect Respect Risque Risque Risque 04034600 AMBENE a ENTRAIGUES

FRGR0266
L'ARTIERE DEPUIS CEYRAT JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

ARTIERE MEFM P17 3 3 3 5 2 Bon Potentie 2027 Bon Potentie ND Risque Risque Respect Risque Respect Respect Respect Risque 04032800 ARTIERES A LES MARTRES-D'ARTIERE

FRGR0254
L'EAU MERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'ALLIER

EAU MERE Naturelle P3 2 3 2 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Risque Risque 04029625 EAU MERE a CONDAT-LES-MONTBOISSIER

FRGR0267
LE LITROUX DEPUIS MOISSAT JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

LITROUX MEFM P17 3 3 3 4 2 Bon Potentie 2027 Bon Potentie ND Risque Risque Respect Risque Respect Respect Respect Risque 04033090 LITROUX a CULHAT

FRGR1499
LE LITROUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A MOISSAT

LITROUX Naturelle TP17 5 3 5 3 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Risque Respect Risque Respect Risque Respect Risque 04033050 LITROUX A RAVEL

FRGR0274
LE BURON DEPUIS SAINT-CLEMENT-DE-
REGNAT JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'ALLIER

BURON MEFM P17 3 3 2 4 2 Bon Potentie 2021 Bon état ND Risque Risque Respect Risque Respect Respect Respect Risque 04039200 BURON a SAINT-PRIEST-BRAMEFANT

FRGR1502
LE BURON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A SAINT-CLEMENT-DE-
REGNAT

BURON Naturelle TP17 4 3 4 5 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Risque Respect Risque Respect Risque Risque Risque 04039150 BURON A BUSSIERES-ET-PRUNS

PRESSIONS CAUSE DE RISQUE STATION RETENUE

Evaluation des masses d'eau 2013 (mise à jour 
novembre 2015)
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MASSE D'EAU caractéristique MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE OBJECTIF

Codes  utilisés pour les colonnes avec des éléments de qualité de l'état écologique (état écologique, IBD, IBGN, IPR, 
Phys ico-chimiques généraux , ...) :  

Etat écologique = 1 : très  bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas 
d’information ; NQ : non qulifié

colonnes Niveau de confiance = 1 : fa ible ;  2 : moyen ; 3 : élevé;  0 Non qualifié ; U : inconnu /pas d’information
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En rouge ; cumul de débits différent 
dans le tableau de synthèse p.34 et 

les tableau en Annexe 1 p.66

Cours d'eau

baisse ou 
hausse des 

demandes entre 
2015 et 2016

Cumul des 
débits de 

pompage max 
instant. 2015 

(l/s)

Cumul des débits de pompage pour 
2016 dans les tableaux de synthèse 

présenté en Annexe 1 du rapport 
(l/s)

Module (l/s)
1/10ème du 
module (l/s)

VCN10 (l/s) QMNA5 (l/s)

Belon baisse 5,6 5,56 2,3 2 -5,86 278,00% Autorisation non compatible

Couze d'Ardes (Madriat; 
K2623030; 13 ans de mesures 

2004-2016)
baisse 41,87 41,67 1480 148 299 373 183,33 11,17% Autorisation 200 sept-09

Compatible avec réserve 
pour le point 32

Ruisseau de Courbière hausse 0 4,17 47,2 35 -16,37 11,91% Autorisation Compatible 

Couze Pavin (Saint-Floret) idem 11,1 11,11 4560 456 1010 1230 762,89 0,90% Déclaration

Couze Chambon idem 22,2 22,22 2560 256 647 777 498,78 2,86% Déclaration 546 juil-15 Compatible

Couze Chambon en aval du Lac 1160 116 355 454 338 278 juil-15

Ruisseau de Chadeleuf idem 11,11 11,11 Non compatible

Ruisseau de la Fontaine de 
Reignat

baisse 11,1 6,94 2 1 -7,94 694,00% Autorisation Non compatible

Veyre (bief) hausse 0 15,28

Auzon (La Roche Blanche) hausse 5,56 11,12 250 25 121 132 95,88 8,42% Autorisation 80 sept-03 Compatible

Bedat (St-Laure) hausse 37,5 45,84 1920 192 715 991 753,16 4,63% Déclaration 427 juil-15 Compatible

Bras du Bedat hausse 0 8,33 Non compatible

Reilhat (Blanzat) idem 1,67 1,67 46 200 152,33 0,84% Déclaration Compatible

Rase de Targnat hausse 15,3 26,39 4,1 8 -22,49 329,88% Autorisation Non compatible

Ruisseau de la Pale hausse 22,2 38,89 6 1 -43,89 3889,00% Autorisation Non compatible

Morge (Maringues) baisse 37,22 27,78 4140 414 1390 1730 1288,22 1,61% 564 juil-91 Compatible

573 juil-15

Gensat hausse 49,89 56,39 59 133 17,61 42,40% Autorisation Non compatible

Rif hausse 8,33 16,67 2,8 5 -14,47 333,40% Autorisation Non compatible

Ruisseau de Mirabel hausse 22,2 27,78 49 107 30,22 25,96% Autorisation Compatible

Bras de la Pale hausse 0 11,11 Non compatible

Bassin alimenté par une rase 
d'irrigation

hausse 0 11,11 Non compatible

Rase d'irrigation hausse 0 27,78 Non compatible

Compatibil ité avec le 
SAGE All ier aval

Allier cours d'eau et nappe 
alluviale

549,17570 Compatible

% de diminution du 
débit QMNA5 

Autorisation ou 
déclaration

baisse

Banque hydro- pour le Sardon étude DMB menée en 2008 
par la CLE et sur l 'Eau Mère données issues de l 'étude 

DMB menée par la DDT 63 en 2010
QMNA5 - 10ème 

du module - cumul 
2016

Débit minimal connu (l/s) date
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Ambène (à Ennezat) (Mesure bien 
en aval des points de 

prélèvement)
baisse 159,4 148,33 768 76,8 269 357 131,87 41,55% Autorisation 181 aout 2003 Compatible avec réserve

Limagne hausse 76,4 109,72 52 160 -1,72 68,58% Autorisation Non compatible

Rase de Pessat (p-Vill.) hausse 34,4 42,78 1,2 2 -41,98 2139,00% Autorisation Non compatible

Sardon hausse 27,8 66,67 20 57 -29,67 116,96% Autorisation Non compatible

DMB à 
Fontainebleau 

(l/s)

QMNA5 à 
Fontainebleau 

(l/s)

hausse 27,8 66,67 50 50 133,34% Autorisation Non compatible

Artière (avant la STEP Aulnat) hausse 22,2 26,39 250 25 80 109 57,61 24,21% Autorisation 60 juil-15

Module à 
Clermont (l/s)

1/10ème 
du module 

(l/s)

QMNA5  à 
Clermont (l/s)

hausse 22,2 26,39 255 25,5 82 30,11 32,18% Autorisation compatible avec réserve

Bec idem 11,11 11,11 14 14 -11,11 79,36% Autorisation compatible avec réserve

Eau Mère baisse 65,27 54,17 187 201 -40,17 26,95% Autorisation

DMB à Usson 
ou Saint Rémy 
de Chargnat 
(l/s)

1/10ème 
du module 
à St-Rémy 

de 
Chargnat 

(l/s)

QMNA5 à St-
Rémy de 

Chargnat (l/s)

baisse 65,27 54,17 130-160 166 48 -172,17 112,85% Autorisation Non compatible

Litroux idem 39,17 39,17 82 49 -72,17 79,94% Autorisation Compatible avec réserve

Buron idem 15,6 15,56 46 79 17,44 19,70% Autorisation Compatible

Données issues de l'étude DMB pour les cours d'eau 
issues des émergences de la Chaîne des Puys  menée 

en 2008 par les CLE du SAGE Sioule et Allier aval

Données issues de l'étude DMB pour les cours d'eau 
issues des émergences de la Chaîne des Puys  menée 

en 2008 par les CLE du SAGE Sioule et Allier aval

Remarques: Station suivi des débits sur l'Eau Mère 
à Parantignat a été mise en place en 2012 par 
l'Etat. La chronique des données n'étant pas 
significative ces données ne sont pas disponible. 
Dans le cadre du contrat territorial une étude 
besoins/ressources est en cours. Les résultats de 
cette étude seront disponibles en 2017.

Données issues de l'étude d'identification des DMB sur 
l'Eau Mère portée par la DDT 63 en 2010
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4.3. Présentation de la demande d’autorisation par Mr Jean Potier, responsable du service 

production et Marine Masson, chargée des dossiers irrigation et réduction des produits 
phytosanitaires à la Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme. 

M. Yves Poupard de la DDT 63 qui instruit ce dossier est aussi présent.  

La chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme est mandataire pour le compte des irrigants soumis à 
autorisation depuis 1984. C’est un travail réalisé depuis longtemps, nous cherchons à améliorer dans 
l’approche et la connaissance du dossier en partenariat régulier avec la DDT 63. Sur l’année écoulée, 
nous avons recruté une élève ingénieur pendant 6 mois pour essayer d’aller plus loin dans la 
connaissance des prélèvements annuels et la localisation des sites de prélèvements, sur les raisons 
pour lesquelles les lieux de sites changeaient chaque année et sur les débits prélevés.  

Grâce à cette stagiaire nous avons une meilleure connaissance des prélèvements réalisés par les 
irrigants.  

Le 2ème enjeu de ce stage, était de connaître les motivations des agriculteurs, de les sensibiliser ; de 
leur proposer de travailler à plusieurs afin de faire évoluer leurs pratiques.  

Ainsi, nous nous retrouvons cette année avec un dossier qui vous est soumis à votre avis qui est tout 
de même beaucoup plus précis et détaillé que les dossiers précédents. Notre objectif est de discuter 
avec les irrigants pour qu’ils s’organisent en collectif et mettent en place des tours d’eau afin de 
rester en dessous des seuils acceptables de prélèvement. Le 2ème point c’est d’essayer de mieux 
connaitre les prélèvements réalisés sur les cours d’eau afin d’avoir des bases fiables. Pour certains 
cours d’eau nous n’avons pas de données. La DREAL nous proposait de les rapprocher d’un cours 
d’eau voisin afin d’alerter les agriculteurs pour qu’ils soient vigilants. 

 
4.4. Remarques des membres du bureau de la CLE 

Le Président propose d’analyser l’ensemble des cours d'eau du bassin Allier aval concernés par des 
demandes de prélèvements en reprenant le tableau réalisé par l’animatrice de la CLE. 
 
M. François DESMOLLES, représentant de la Fédération de pêche du Puy-de-Dôme, demande si tous 
les prélèvements pour l’irrigation de cours d’eau sont notés dans le rapport de demande 
d’autorisation. 
 
Réponse de Mme L. MAZEAU : non ! La chambre d’agriculture est simplement mandataire des 
demandes d’irrigation pour les prélèvements individuels ; Ainsi, tous les prélèvements collectifs ne 
sont pas décrits dans ce dossier. 
 
M. F. DESMOLLES précise qu’il manque des infos sur les petits cours d’eau et souhaiterait avoir une 
vision globale de l’ensemble des prélèvements exercés sur les ressources. 
 
M. B. SAUVADE précise que l’animatrice a fait son analyse sur les éléments de ce dossier 
 
L’animatrice signale qu’en dernière page du dossier, des points de localisation des prélèvements 
autres qu’individuels sont visibles sur les cartographies. Mais en effet, nous n’avons pas une bonne 
vision des prélèvements autorisés sur l’ensemble des cours d’eau sollicités inscrits dans ce dossier. 
 
M. J. POTIER approuve et précise que sur la partie irrigation, il serait nécessaire d’associer tous les 
irrigants pour mettre en place des tours d’eau. 
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Mme L. MAZEAU note une baisse des demandes de prélèvements sur l’Allier ; cette demande est 
compatible avec le Sage. 
Concernant le cours d’eau Belon, un maintien des demandes de prélèvements est à noter soit 5,6 l/s 
de cumul de débit demandé. Le QMNA5 = 2 l/s et il est inférieur au 10ème du module qui est de 2,3 
l/s. Le cumul du débit demandé représente donc 278 % de la ressource disponible en période 
d’étiage. 
 
Ainsi, pour le cours d’eau du Belon Mme L. MAZEAU propose une non compatibilité avec les objectifs 
du SAGE qui est de non dégrader le bon état écologique du cours d’eau. 
 
Le Président convient que trop d’eau est demandée par rapport à la ressource disponible. 
 
Précisions de M Pierre-Yves POUPART : Il revient sur la définition du QMNA5 débit mensuel d’étiage 
sur 5 ans – un mois tous les 5 ans on tombe à 2 litres/seconde. Ainsi ce débit fluctue,  le débit peut 
être supérieur au QMNA5 ce qui permet le prélèvement. Il précise qu’un orage peut faire remonter la 
valeur bien au-dessus. 
 
M. B. SAUVADE précise qu’en période d’orages on ne prélève pas d’eau pour l’’irrigation  
 
En résumé M. Pierre-Yves POUPART pense qu’il n’y a pas nécessairement incompatibilité à condition 
que le 10ème du module (2,3 litre/seconde) soit respecté et donc le prélèvement est possible et si le 
débit du cours le permet. 
 
M. François DESMOLLES note qu’il s’agit d’une appréciation globale et précise qu’il s’agit d’une 
analyse de risques globale également, la police de l’eau n’a pas la possibilité de vérifier tous les cours 
d’eau.  
 
M.P-Y. POUPART : non effectivement, on a un suivi journalier de débit de référence grâce à la DREAL. 
Quand on est à 2.3 L/s on ne peut pas prélever ; mais au-delà oui. Il faut noter l’engagement de la 
Chambre d’agriculture qui est d’avoir une vision du débit des cours d’eau sur le département en 
ayant une connexion sur le serveur avec la DREAL ; ce qui permet d’alerter les exploitants. 
 
M. F. DESMOLLES : En dessous de quel débit on ne peut pas pomper ? Il faudrait avoir des dispositifs 
de mesure. Il remarque qu’il y a surtout des soucis sur les petits cours d’eau. Et sur ces cours d’eau il 
n’y a pas de dispositif de mesures. 
 
M. B. SAUVADE essaie de trouver des solutions :  
• préconise de trouver des mesures de débit sur ces rivières à problèmes 
• faire ressortir le point de non compatibilité.  
• il faut aller dans le sens de l’amélioration, pour le Belon, demander de prélever à certaines 
périodes pour limiter le risque de prélever de l’eau au-delà du 10ème du module. 
 
M. GERARD BONJEAN : Si sur le Belon l’agriculteur possède une réserve, ce cas est tout à fait différent 
par rapport à un pompage direct dans la rivière puisqu’il remplit une réserve ; il pourrait le faire à 
certaines périodes. 
 
Le président demande s’il faut émettre un avis sur chaque cours d’eau ? 
 
La réponse de Mme Lucile MAZEAU : il serait intéressant que le bureau de la CLE se prononce sur la 
compatibilité des prélèvements demandés pour chaque cours d’eau. 
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M. J. POTTIER : que peut-on mettre en place pour alerter l’agriculteur quand il ne peut pas prélever ? 
 
M. R. RIDEAU : Qu’avons-nous dans les arrêtés de sècheresse ?  
 
M. P-Y POUPART conseille de faire prendre conscience aux irrigants en les rencontrant ; ce qui a été 
fait sur le cours d’eau de l’Eau Mère. 
 
Mme la Sous-Préfète propose de mettre en place une norme ; il faudrait avoir une connaissance du 
fonctionnement sur chaque cours d’eau avec une demande de prélèvement. Ce dispositif pourra 
être réalisé au cours des années à venir. Mais pour cette année il faut trouver une solution à 
partager avec les irrigants.  
 
M. N. BONNEFOUS propose d’encourager la Chambre d’agriculture dans sa démarche. Il est d’accord 
pour la mise en place des tours d’eau proposée par M. J. POTIER. Il faut mettre en place des suivis  
 
Mme L. MAZEAU propose des prélèvements hors période d’étiage pour le Belon pour remplir la 
réserve d’eau ou qu’il soit mis en place un dispositif de suivi permettant à l’agriculture de ne pas 
prélever au-delà du 10ème du module. La réponse est non car la capacité de la réserve n’est pas 
suffisante ; par contre la Chambre d’agriculture pourrait sensibiliser l’agriculteur. 
 
Le président propose que le débit minimum soit respecté et si on se réfère aux chiffres ce serait non 
compatible, mais si l’agriculteur a une réserve, on lui demande de pomper hors période d’étiage. 
 
M. Julien SAILLARD représentant du CEN AUVERGNE,  constate une augmentation de la demande 
2016 par rapport à 2015 ; dans ce cas on peut s’interroger sur la compatibilité et les impacts.  
 
Question de M. N. BONNEFOUS : tous les points de pompage sont-ils répertoriés tous les ans dans le 
puy de Dôme ?  
 
M. J. POTTIER pense que les agriculteurs déposent une demande tous les ans même s’ils ne s’en 
servent pas. 
 
M. G. Achard constate que les données de terrains manquent pour donner une réponse. Il faut avoir 
des éléments qui permettent de prélever. Le bureau de la CLE peut demander à la Chambre de 
continuer à travailler dans ce sens « d’améliorer la connaissance des débits et de la ressource 
disponible » afin de mettre en place des repères sur ces cours d’eau. 
 
M. René VINZIO : il faudrait équiper tous les cours d’eau où il y a des prélèvements ; Comment est 
pris un arrêté de sécheresse dans le Puy-de-Dôme ? 
 
Mme Lucile MAZEAU : Il n’est pas prévu une gestion de crise ou de gestion d’une prévention pour les 
affluents de l’Allier dans l’arrêté sècheresse du Puy-de-Dôme. 
 
M. P-Y POUPART : les arrêtés de sècheresse n’ont pas vocation à prendre en compte les petits cours 
d’eau. Il a été décidé d’avoir un plan de contrôle sur les affluents pour avoir un débit de maintien. 
 
M. F. DESMOLLES précise que les cours d’eau ont un comportement hydrologique différent dans 
notre région et qu’il est nécessaire de connaitre précisément le fonctionnement hydrologique de 
chaque cours d’eau afin de mettre en place une gestion de prévention et de crise adaptée.  
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Mme L. MAZEAU : L’identification des ressources disponibles notamment pour la période d’étiage est 
la connaissance de base à acquérir pour établir une gestion quantitative adaptée en termes de 
volumes prélevables. Le calcul de la ressource disponible suivant le QMNA5 et le 10ème du module 
est pratiqué dans TOUS les autres départements. 
Quand le cumul des prélèvements représente plus de 100 % voire 600 % ou 2000 % du QMNA5 
mesuré dans le cours d’eau on peut considérer que la demande de prélèvement présente un risque 
important d’impacter fortement ces cours d’eau. Si pour ces cours d’eau on ne met pas non 
compatible avec le sage, sur le principe on autorise qu’il y ait une forte incidence potentielle des 
prélèvements sur ces cours d’eau. Ce principe n’est pas compatible avec l’enjeu 2.  
 
Intervention de M. G. ACHARD : en termes de chiffres on ne s’en sortira pas ; peut-on traiter de 
manière globale ? Sur les prélèvements classés non compatibles le bureau de la CLE peut demander 
que des efforts soient faits en termes de prélèvements ; il faut mener un travail sur le terrain de 
façon à mettre des marqueurs sur les cours d’eau de façon à arrêter les prélèvements dès qu’il y a 
problème. 
 
M. B. SAUVADE  propose : 

• il faut prévoir des tours d’eau s’il y a plusieurs irrigants ; 
• ne pas descendre en dessous du débit minimum biologique ou du 10ème du module ; 
• trouver des solutions alternatives aux prélèvements non compatibles avec les objectifs du 

SAGE ; 
• réfléchir à des dispositifs de suivi efficaces ; 
• faire ressortir le terme « non compatible » pour les prélèvements inscrits dans le tableau 

présenté par l’animatrice et demander la mise en place d’une gestion collective sur ces cours 
d’eau. 

 
Mr BONNEFOUS pense également qu’il faut bien noter que les pompes ne tournent pas toutes en 
même temps; il faut faire attention aux chiffres ; revenons au terrain. 
 
Mme L. MAZEAU : le dossier de prélèvement porte sur les prélèvements individuels sans organisation 
collective des prélèvements. Ainsi, il est justifié que l’analyse de l’incidence prenne en compte le 
cumul des prélèvements pour chaque cours d’eau car sur le terrain il y a de fortes chances que ces 
prélèvements soient réalisés au même moment. 
 
M. B. SAUVADE souhaite utiliser les calculs faits par l’animatrice pour émettre un avis, il faudra 
respecter les minimums réglementaires (SDAGE et code de l’environnement) ; il y aura des évolutions 
à prévoir dans les années futures. 
 
M. F. DESMOLLES précise que tous les prélèvements ne sont pas là, notamment les prélèvements 
individuels qui ne sont pas soumis à autorisation. En ce qui concerne la Pale le débit autorisé est 
énorme. Le cours est à sec tous les ans. Pour le ruisseau de Chadeleuf il n’y a pas de données. 
 
M. L. MAZEAU veut bien émettre un avis global mais alerte les membres du bureau de la CLE sur les 
cours d’eau où les prélèvements demandés vont au-delà des 100% du QMNA5. 
 
Le Président propose de préciser que les demandes de prélèvements ne dépassent pas les seuils 
autorisés réglementairement. 
 
M. R. RIDEAU  demande s’il y a d’autres opérateurs qui peuvent porter des prélèvements sur ces 
cours d’eau. 
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Mme L. MAZEAU : en effet il y a le dépôt des demandes de prélèvements collectifs porté 
généralement par les ASA qui peuvent concerner les mêmes cours d’eau que le dossier déposé par 
la Chambre d’agriculture. 
 
M. R. RIDEAU : propose qu’un seul opérateur soit déterminé pour le dépôt des demandes de 
prélèvement afin d’établir une gestion quantitative ou volumétrique durable des ressources en eau. 
 
M. N. BONNEFOUS : Comment la DDT va gérer les autorisations sur les petits ruisseaux ? Notamment 
ceux où les prélèvements dépassent les 100% du QMNA5. 
 
M P-Y POUPARD précise que la Chambre d’agriculture a relayé les demandes des agriculteurs ; il est 
surpris par les demandes en forte augmentation sur certains cours d’eau, et considère qu’il n’y a pas 
lieu de donner suite aux demandes sur les bassins versants qui présentent des risques où il y a des 
problèmes d’étiage. 
Certains repères ont été mis sur les cours d’eau à faible débit sur lesquels on pourra se caler. Ce 
travail va continuer à être mis en place dans les années à venir ; cela demande une expertise de 
terrain ; c’est un souhait de la DDT et des exploitants. 
 
Le Président propose de noter qu’il n’est pas concevable d’augmenter les prélèvements sur ces 
bassins à risque de dégradation pour le critère de l’hydrologie. Il faut aller dans le sens de 
l’amélioration et prendre exemple sur le département de l’Allier avec un organisme unique. 
 
M. R. VINZIO considère qu’il faut noter au moins cela et attirer l’attention sur les cas qui sont 
complètement exubérants. 
 
M. G. ACHARD propose de demander un travail de pose de repères, ce qui permettra de surveiller la 
quantité d’eau dans chaque cours d’eau. 
 
M. G. BONJEAN demande s’il peut y avoir des réserves d’eau afin de ne pas pomper dans les cours 
d’eau en période d’étiage. 
 
M. B. SAUVADE : Le code  de l’environnement et le SDAGE permettent la possibilité de construire des 
réserves de substitution ou des retenues collinaires sans connexion aux cours d’eau.  
 
M. R. VINZIO se demande pourquoi nous ne pouvons pas imposer aux agriculteurs de faire des 
réserves d’eau. 
 
M. P-Y POUPARD : On ne peut imposer aux agriculteurs de construire des réserves de substitution. 
L’agence de l’eau donne des subventions pour la construction de ces réserves.  
 
Le président propose de noter en conclusion que : 

• des cas de non compatibilité apparaissent ; 
• de préciser dans l’avis du bureau de la CLE, le calcul permettant d’analyse la compatibilité 

avec le SAGE ; 
• d’alimenter au maximum hors période d’étiage s’il y a une réserve d’eau existante ; 
• de ne pas augmenter les volumes prélevés par rapport aux années précédentes ; 
• aller vers une meilleure gestion des prélèvements : lorsque c’est possible, il faut prévoir des 

tours d’eau, poser des repères pour identifier les seuils du niveau de l’eau réglementaire à ne 
pas dépasser ; 

• de ne pas mettre en danger la rivière ; 
• bien faire apparaitre les points de non compatible avec les pistes que l’on peut préconiser ;  
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• de demander à la Chambre de poursuivre les efforts pour acquérir la connaissance et 
sensibiliser les agriculteurs. 

 
Le président propose que l’animatrice rédige une proposition d’avis, qu’elle fera passer aux membres 
de la CLE pour validation avant son envoi aux services de la DDT du Puy-de-Dôme et à la Chambre 
d’agriculture. 
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5- Etat d’avancement sur les actions de la CLE 2016 
 

Lors du bureau de la CLE du 26 novembre 2015 le programme d’action de la CLE pour 2016 suivant 
a été validé : 

 

Etat d’avancement de la mise en œuvre du programme d’actions 2016 de la CLE : 

1. Finalisation de la phase d’élaboration 
 
Réalisé : 

 Annonce de l’arrêté d’approbation dans les 5 départements du bassin Allier aval 

A réaliser : 

 Reproduction et envoi des documents du SAGE Allier aval  

 La reprographie et l’envoi des documents du SAGE entrent dans le marché public 
global pour les prestations de reprographie de l’Ep Loire : 

 Lancement du marché fin février 2016 

 Reproduction et envoi des documents du SAGE Allier aval en Mars 2016 aux 
collectivités et chambres consulaires et aux membres de la CLE 

 Réalisation du bilan financier de la phase d’élaboration : en attente d’une dernière 
facturation pour l’édition de l’état de dépenses 2015  

Ce bilan sera réalisé lorsque l’ensemble des factures imputées sur le budget 2015 
seront payées, soit au cours du mois d’avril 2016. 

 

2. Renouvellement de la CLE 
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A réaliser : 

 Nomination des 2 représentants du Conseil régional Auvergne Rhône Alpes fin février 
2016 

 Nomination du représentant du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne en 
mars 2016 

L’arrêté de modification de la composition de la CLE pourra être signé en avril 2016. 

3. Suivi administratif et financier 
Réalisé : 

 Délibération du budget de la CLE du SAGE Allier aval le 2 décembre 2015 par le 
comité syndical de l’Ep Loire 

 Demandes de subvention pour la cellule d’animation et les actions de 
communication de la CLE 2016 auprès de l’AELB et du Conseil régional d’Auvergne 
Rhône Alpes mi-décembre 2015. 

 Réponse positive de l’AELB pour la cellule d’animation 

 Réponse positive de l’AELB pour l’hébergement du site Internet (dépense de 1700€) 
mais demande de devis pour la production d’outil de communication du SAGE 
(dépenses estimées à 1800€) : le plan de communication sera validé en juin 2016 ; 
modifier la demande en supprimant le montant consacré à cette action  

 Le dossier du SAGE Allier aval a été enregistré par le service de la Région mais pas de 
date pour le passage devant les instances. 

A réaliser : 

 Demande de solde auprès de 8 financeurs pour l’étude de rédaction : Mars 2016 

 

4. Structuration du site Internet du SAGE Allier aval 
 
A réaliser : 

 La structuration du site internet pour la mise en œuvre, par manque de temps, n’a 
pas été réalisée par l’animatrice de la CLE. 

 Problème : le contrat de l’agent gestionnaire des sites internet de l’Ep Loire se 
termine à la fin du mois de février 2016. Ce contrat ne sera pas renouvelé.  

M. G. ACHARD signale les difficultés de téléchargements des documents du SAGE sur le site Internet. 

L’animatrice de la CLE s’engage à vérifier rapidement l’accessibilité des documents du SAGE 
approuvé sur le site. En effet c’est une obligation que les documents du SAGE soient accessibles 
facilement sur la page d’accueil du site Internet. Mme L. MAZEAU signale qu’elle a peu de temps à 
consacrer à la mise à jour du site. 

M. G. Bonjean rappelle la prise en compte des restructurations budgétaires au sein de 
l’Etablissement et que l’on en voit les conséquences sur les effectifs. 

Le Président rappelle aussi que le secteur du SAGE Allier aval est grand et qu’il n’y a qu’une seule 
animatrice comme pour l’animation de SAGE un tiers plus petit que celui du SAGE Allier aval. 
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5. Plan de communication 
Réalisé : 

 Récupération des plans de communication des SAGE du Loir et du SAGE Sioule. 

 Un article consacré au SAGE Allier aval intégrera le journal mensuel d’avril du Conseil 
départemental 63. 

A réaliser : 

 Réalisation du plan de communication: mai 2016 

 Présentation devant le bureau de la CLE en mai 2016 et devant la CLE en juin 2016 

6. Suivi des contrats territoriaux 
Réalisé au cours des mois de janvier à février 2016 : 

 Travail dans le cadre du contrat territorial de la Couze Pavin et de l’amont de la Couze 
amont de l’exploitation dans la pré localisation des zones humides pour la réalisation 
des inventaires. 

 Suivi du PAEC réalisé sur le SMVVA 

7. Préparation de la mise en œuvre du SAGE Allier aval 
 
Réalisé : 

 Présentation du SAGE Allier aval devant le service « Allier » de l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne 

 Rencontre avec les services de la DREAL Auvergne Rhône Alpes 

 Projet de recherche sur les ressources en eau de la Chaîne des Puys 

 Réunion pour finaliser le projet de recherche le 3 mars 2016 : 3 approches 
scientifiques sont inscrites au projet : 1. modélisation quantitative; 2. analyse physico-
chimique de la qualité des eaux et 3. géologique. Le projet de recherche est porté 
par le Laboratoire Magma et Volcans de l’Université de Clermont-Ferrand et les 
partenaires associés sont l’Ecole des Mines de St Etienne, le laboratoire Magma et 
Volcans de l’Université de Saint-Etienne. Ce projet est prévu pour 3 ans. 

 Le dépôt des demandes de dossier de subvention auprès de l’AELB et du FEDER 
Auvergne est prévu pour fin mars 2016. 

 Rencontre avec le CERAMAC, gestionnaire des données SIG sur la géologie de la 
Chaîne des Puys ; intégration dans le projet de recherche ; approche géomatique et 
cartographique.  

A réaliser : 

 Les CCTP des études prévues dans le programme d’actions de la CLE 2016 seront 
rédigés courant mars /avril 2016. 

 

Réactions des membres du bureau de la CLE : 
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Le Président rappelle que la mission de la CLE est de donner des avis lors des réunions et signale le 
manque de participation des membres notamment des élus. Il recherche une solution pour motiver 
ces personnes afin de donner des avis les plus pertinents possibles.  

 L’animatrice rappelle la composition du bureau : 16 membres composé de 8 élus, 4 
représentants pour les usagers et 4 pour l’état.  

 Les services de l’état ne souhaitent pas se prononcer sur les dossiers 
 2 élus des départements du Cher et de la Nièvre ne participent pas aux réunions du bureau 

de la CLE 
 Il n’y a plus de représentant pour la CCI et la Région Auvergne Rhône Alpes pour l’instant 
 Ainsi, il reste 8 membres pour 80 membres de la CLE pour se positionner sur la compatibilité 

des projets avec le SAGE Allier aval. En termes de représentativité c’est très peu. 
 L’animatrice signale aussi les départs de M. Marc BOISSIER de l’Agence de l’eau et Mme Agnès 

ANDRE de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

M. R. RIDEAU demande si l’on ne peut pas avoir une réflexion pour les 2 représentants des 
départements de la Nièvre et du Cher, il propose de nommer à leurs place des représentants d’EPCI. 

Le Président se pose des questions sur la désignation des élus. En effet, il est important qu’ils se 
sentent concernés pour qu’ils puissent s’impliquer dans les réunions. 

M. N. BONNEFOUS considère qu’il faut assumer ses missions. 

L’animatrice propose de retravailler sur le règlement et réfléchir sur la composition et la nomination 
des membres de la CLE. Elle explique que le nombre des membres du bureau de CLE du SAGE Allier 
est le même que pour des plus petits secteurs, ex : Sioule, Dore. 

Madame la Sous-Préfète aimerait connaître le nombre de réunions par an. La réponse est qu’il y a 
des réunions du bureau de la CLE environ tous les 2 mois. 

M. B. SAUVADE signale l’importance des décisions prises pour les avis, ainsi que la mise en œuvre du 
SAGE ; il précise que la CLE se réunit une seule fois par an. Les réunions ont lieu soit au nord sur 
Vichy ou Saint-Pourçain-sur-Sioule, ou au sud du secteur avant Issoire, afin de ne pas trop déplacer 
les personnes. 

Une proposition d’organisation des instances de la CLE sera soumise dans le règlement du SAGE 
Allier aval. La validation du règlement est programmée lors du bureau de la CLE de mai et de la CLE 
de juin 2016. 

Les membres du bureau de la CLE n’ayant plus de remarque, M. B. SAUVADE clôture la réunion. 

 
 





Annexe 1 

- :- :- :- :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Restauration de la continuité écologique sur l’Allie r (63) au droit du site 
des Madeleines – Présentation des aménagements proje tés.

  Présentation des aménagements, 
CLE du 23/02/2016

DDT du Puy 
de Dome
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Historique du proje t

Etude de restauration de la continuité
écologique portée par ASF sur 3 sites :

• 2 « sites ASF » (Seuils de Joze et A89)

• 1 « site Etat » (Seuil des Madeleines)

09/2014 :
Rendu des Projets

Seuil des MadeleinesSeuil des Madeleines

Seuil de l’A89

Seuil de Joze

12/2012 : 
Démarrage de 
la phase 
d’étude
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Historique du proje t

Etude portée par ASF :

• INGEDIA: Maître d’œuvre mandataire 

• ECOGEA Sous traitant (Eco-hydraulique)

12/2012 : 
Démarrage de 
la phase 
d’étude

09/2014 :
Rendu des 
Projets

10/2014 :
Démarrage 
de la phase 
MOE 

Etat : Propriétaire

DDT 63: Maître d’ouvrage délégué

ECOGEA : Maître d’œuvre mandataire 

INGEDIA : Sous traitant (dossier 
réglementaire et Expertise Faune – Flore)

10/2014 :
Démarrage 
de la phase 
MOE 
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Présentation du site:  

Seuil « naturel » (affleurements 
marneux) apparu suite à
l’incision du lit de l’Allier:

•Largeur seuil : 115 m env

•Longueur : 100-120 m

•Module = 65 m3/s env

•Etiage moyen = 12 m3/s env

Présence de 2 bras positionnés 
de part et d’autre d’un îlot 
(atterrissement ):

•Etiage 2/3 Qtotal Bras gauche

•Pentes chenaux : 2 à 5% avec 
localement des zones plus 
importantes (15_20%)
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Classement au L214-1 7 : Allier est classé de la source jusqu’à la sa confluence 
avec  Loire en liste 1 et 2 (à l’exception du barrage de Poutes)

Obligation de rétablir la continuité piscicole et 
sédimentaire dans un délai de 5 ans (d’ici 2017)

Présentation du site: Rappels réglementaire s

Liste d’espèces associées au classemen t ( en aval d’Issoire jusqu’à la 
confluence avec la Loire) :

• Espèces amphihalines: Saumon atlantique, Truite de mer, Grande alose, 
Lamproie marine et l’Anguille - Enjeux forts –

•Espèces holobiotique: 
Brochet - Enjeu fort –
Barbeau, Chevaine, Hotu, - Enjeux modérés –
Ablette, gardon, goujon, lamproie de planer - Enjeux faibles –
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Présentation du site: Rappels du diagnostic de fran chissabilit é

Voies de franchissement  
potentielles étudiées  
(veines d’écoulement) :

•2 voies sur le bras droit 

•2 voies sur le bras gauche
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Bras droit
Etiage
1.5 m aval problématique sur les 2.2 m

Bras gauche
Etiage
2.7 m aval problématique sur les 3.05 m

Espèces ou groupe d’espèce s Enje u Classe ICE 

Groupe 1 : Saumon atlantique, Truite de mer For t 0
Groupe 3a : Grande alose For t 0

Groupe 3c : Lamproie marine For t 0
Groupe 5 : Brochet For t 0

Groupe 7a : Barbeau, Chevaine, Hotu Modéré 0
Groupe 9 : Ablette, gardon, goujon, lamproie de planer faible 0

Groupe 11a : anguille For t 0 (nage)/ 0.66 (reptation )

Espèces ou groupe d’espèce s Enje u Classe ICE 

Groupe 1 : Saumon atlantique, Truite de mer For t 0.66
Groupe 3a : Grande alose For t 0.33

Groupe 3c : Lamproie marine For t 0.33
Groupe 5 : Brochet For t 0

Groupe 7a : Barbeau, Chevaine, Hotu Modéré 0
Groupe 9 : Ablette, gardon, goujon, lamproie de planer faible 0

Groupe 11a : anguille For t 0 (nage)/ 0.66 (reptation )

Diagnostic ICE :

Espèces ou groupe d’espèce s Enje u Classe ICE  

Groupe 1 : Saumon atlantique, Truite de me r For t 1
Groupe 3a : Grande alos e Fort 0.66

Groupe 3c : Lamproie marin e Fort 0.66
Groupe 5 : Broche t For t 0.66

Groupe 7a : Barbeau, Chevaine, Hotu Modéré ≤ 0.33

Groupe 9 : Ablette, gardon, goujon, lamproie planer faible ≤ 0.33

Groupe 11a : anguill e For t 0.66 (nage)/ 0 (reptation )

Bras gauche et droit
Eaux moyennes à fortes

Présentation du site: Rappels du diagnostic de fran chissabilit é
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Choix des aménagements projetés :

Au vu des contraintes particulières du site des Mad eleines:

•Difficultés d’accès en rive gauche (réalisation des  travaux et 
opérations d’entretien),

•Difficultés d’ancrage dans la marne d’ouvrage en gé nie civil,

•Risques d’évolution du site (abaissement des lignes  aval).

Dispositifs de type « passe à bassins » ou « passes en e nrochements »
n’ont pas été retenus  (analyse coût / efficacité)

Choix retenu: aménagement rustique par déroctage da ns la marn e
visant à améliorer les voies de franchissement exist antes
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Choix de l’implantation des aménagements projetés :

   
Implantation 1 Implantation 2 Implantation 3 

  

Équipement des deux bras,

Aménagement de deux dispositifs rustiques indépenda nts par 
déroctage direct de la marne 

Implantation n°3 retenue en terme de coût/efficacit é/entretien
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Description des aménagements projeté s

Principes:

Décomposition des hauteurs de 
chute en une succession de chutes 
franchissables (aménagement de 
section de contrôle)

Aménagement de bassins de repos 
et de dissipation des écoulements 
entre chaque chutes 
(aménagement de bassins)  
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2.5 m largeur en 
enrochs 

bétonnés sauf 
seuil aval par 

déroctage

3 m largeur 
(déroctage sauf 
seuil amont en 

enroch bétonnés)

Seuils

1.5 m 
(2.2 m au total)

2.7 m  
(3.05 m au total)

Chute rattrapée

8 m8-10 mLongueur bassins

7 m min12 mLargeur bassins

45 m101 mLongueur

130 W/m3130 W/m3Puissance dissipée

Fonctionnement Etiage (conditions les plus pénalisantes)

2.25 m3/s
(15-20% Qallier 

en étiage)

2.75 m3/s
(20-25% QAllier 

en étiage)
Débit 

0.80 m env
(jet de surface)

0.80 m env
(jet de surface)

Tirant d’eau sur seuils 

1 m1 mTirant d’eau bassins 

9-129-12L/Hech

0.3 m0.3 mHauteur de chute 

5 9 + 1 (sécurité) Nombre de chute 

Aménagement 
bras droi t

Aménagement 
bras gauche  

Désignatio n
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Faisabilité technique validé par des essais de déroct age  

A l’issu de la phase Projet, il est apparu nécessaire d’apprécier la faisabilité technique 
des opérations de déroctage et les niveaux de précision que l’on pouvait en attendre

- Opération réalisée les 27 et 28 octobre 2014 par l’entreprise Guintoli en présence du 
MOE,
- Essai de différents outils de déroctage (Godet de déroctage, BRH, Fraise 
hydraulique) en conditions réelles.

Conclusion sur les essais de déroctage  

- Dureté moyenne à faible des matériaux marneux
- Modelage des aménagements globalement réalisable au godet 
- Niveau de précision de la fraise pour aménagement des seuils de contrôle 
satisfaisant: +/- 3 cm
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Le franchissement des canoës-kayaks  

Aujourd’hui le site est difficilement franchissable par les embarcations même si le 
site est réputé pour les kayakistes chevronnés.
En étiage, les dispositifs devraient être franchissables sans trop de problème pour 
les embarcations (tirant d’eau, longueur bassin, largeur des voies de passages).

Nécessité dans tous les cas d’assurer le franchissement par le 
bras droit si on veut faire passer les embarcations (bras plus 
facile d’accès)

Problèmes :  
- Franchissement en eaux moyennes à fortes (écoulements parasites peuvent 
présenter une certaine dangerosité) 
- Entretien des dispositifs et responsabilité si accidents (turbulences, corps 
flottants, embâcles, …) 
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- Aménagement d’une voie de portage au niveau de la servitude de passage en rive droite
( zones de débarquement, chemin de portage en berge et embarquement).

conventions à établir avec les propriétaires

- Mise en place d’une signalisation adaptée - panneautage de type B5 
(stop) devra être mis en place à minima 

Le franchissement des canoës-kayaks : Aménagements envisagé s
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- Mise hors d’eau de 
l’emprise des travaux 

- Réalisation en priorité du 
bras gauche : permet 
rapidement de réaliser les 
travaux les plus exposés et 
facilite ensuite la mise hors 
d’eau du bras droit pour 
aménagement

Modalités de réalisation des travau x
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Déroulement des travaux envisagés :

- Accès : depuis la RD par un chemin communal et parcelles privées  
- Implantation de base vie et stockage temporaire des matériaux déroctés avant 
évacuation vers un site agréé
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Modalités de suiv i
- Suivi important en phase chantier : Réajustement si nécessaire des dimensions en 
fonction du comportement de la marne, traitement des chenaux secondaires…

Devenir des matériaux marneux :  500 m3 à évacu

 options :
- Base :  Evacuation sur la gravière         

-

1500 m3 à évacuer

PTION 1 : Evacuation sur un rayon < 25 km avec mise en d  
- OPTION 3 : Evacuation sur un rayon < 25 km avec mise en d   
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Période d’intervention et planning des travaux :

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

X X X

X X

X X

X X X

X

X X

X X X

X

X X

X

X

Aménagement du "dispositif bras droit"

Remise en état du site 

Reprise et évacuation des matériaux extraits

Suppression des batardeaux

Calage du dispositif - Aménagement des chenaux seco ndaires

Missions

Modification des batardeaux

Préparation des travaux  (réunion de démarrage, visa des plans d'exécution, 
installation de chantier, …)

Travaux préalables  (aménagement des accès et des rampes, ... )

Mise en œuvre des batardeaux et des pistes d'accès

Calage du dispositif - Aménagement des chenaux seco ndaires

Aménagement du "dispositif bras gauche"  

-Durée des travaux envisagés : 2 mois confirmé au vu des essais de déroctage
-Période : Travaux à réaliser en étiage entre mi-juillet et mi-septembre (basses eaux, 
arrêt estival migration, reproduction des espèces majoritairement terminée…)
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Description des aménagements projetés  
- bras droit :

Aménagements annexes : Déroctage en amont et en 
aval des dispositifs + Aménagements chenaux 
secondaires pour optimisation des débits et écoulements 
(une partie est d’ores et déjà prévue en phase Projet.            
Ce point devra être affiné en phase chantier.

2.5 m largeur en enrochs bétonnés 
sauf seuil aval par déroctage

Seuils

1.5 m (2.2 m au total)Chute rattrapée

8 mLongueur bassins

7 m minLargeur bassins

45 mLongueur

130 W/m3Puissance dissipée

2.25 m3/s 
(15-20% Qallier en étiage)

Débit 

0.80 m env (jet de surface)Tirant d’eau sur seuils 

1 mTirant d’eau bassins 

9-12L/Hech

0.3 mHauteur de chute 

5 Nombre de chute 
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Description des aménagements projetés  
- bras gauche :

3 m largeur (déroctage sauf seuil 
amont en enroch. bét.)

Seuils

2.7 m  (3.05 m au total)Chute rattrapée

8-10 mLongueur bassins

12 mLargeur bassins

101 mLongueur

130 W/m3Puissance dissipée

2.75 m3/s (20-25% QAllier en 
étiage)

Débit 

0.80 m env (jet de surface)Tirant d’eau sur seuils 

1 mTirant d’eau bassins 

9-12L/Hech

0.3 mHauteur de chute 

9 + 1 (sécurité) Nombre de chute 

Aménagements annexes : Déroctage en amont et en 
aval des dispositifs + Aménagements chenaux 
secondaires pour optimisation des débits et écoulements 
(une partie est d’ores et déjà prévue en phase Projet.            
Ce point devra être affiné en phase chantier.
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Description des aménagements projetés - bras gauche :
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Description des aménagements projetés - bras droit :
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Note de synthèse relative au dossier de demande 

d’autorisation des travaux d’aménagements piscicoles du 

seuil des Madeleines sur l’Allier, déposé par l’Etat 

 

 

Février 2016 
 

La DDT du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis de la CLE sur le dossier de demande d’autorisation pour des 

travaux d’aménagement piscicoles du seuil des Madeleines sur l’Allier, par courrier daté du 28/12/2015 

(réceptionné par l’EP Loire le 7 janvier 2016). Ces travaux portés par l’Etat ont pour objectif d’aménager 

des dispositifs de franchissements piscicoles pour rétablir la continuité écologique au niveau du seuil 

naturel des Madeleines : affleurement marneux dans le lit mineur de l’Allier. (Mise en conformité à l’article 

L.214-17 du code de l’environnement classant en liste 2 l’Allier). 

1. Contexte général 

1.1Emplacement du projet 

Ce seuil naturel visible sur une centaine de mètre se situe sur 

l’Allier, au niveau de la commune des Martres d’Artière et de 

Beauregard-l’Evêque, dans le département du Puy-de-Dôme. 

En aval de cet ouvrage, deux autres seuils sous gestion d’ASF 

sont présents : 

 Le seuil de l’A89 situé entre Pont-du-Château et Joze, 

à environ 2 km en aval 

 Le seuil de Joze situé sur la commune de Joze, à 

environ 4 km en aval. 

1.2 Réalisation et suivi de l’étude 

L’étude d’aménagement du seuil des Madeleines a été intégrée à une étude globale d’aménagement de 

restauration de la continuité écologique des 3 sites cités ci-dessus. 

Cette étude s’est déroulée de janvier 2013 à mai 2015. Le comité de pilotage était constitué de l’ASF, DDT 

63, Agence de l’eau Loire Bretagne, ONEMA, DREAL Auvergne. 
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2. Cause de l’apparition du seuil des Madeleines : impact sur le bon 

fonctionnement hydro-morphologique de l’Allier. 

2.1 Description morpho-écologique des tronçons étudiés 

L’Allier en aval du seuil des Madeleines était initialement 

mobile dans son lit majeur. Ce secteur a évolué vers un 

lit mineur figé avec très peu de mobilité latérale.  

Cette évolution s’explique par : 

 la mise en place de seuils de stabilisation (A89, 

Joze),  

 la rectification du lit pour protéger l’A89,  

 l’exploitation des gravières en lit mineur a 

généré une érosion régressive des alluvions 

constituants le lit mineur de l’Allier en aval de 

l’affleurement marneux des Madeleines. 

L’exploitation des gravières en lit majeur a 

engendré la mise en place de protection des 

berges limitant la dynamique latérale de l’Allier 

et de ce fait la recharge sédimentaire du lit 

mineur sur ce site. 

Ainsi sur la zone d’étude l’ensemble de ces phénomènes a généré un enfoncement du profil en long du 

lit en aval de la barre marneuse, (l’incision de lit mineur en aval du seuil), faisant apparaitre un seuil 

infranchissable pour les espèces piscicole de l’Allier. (Vous trouverez le plan de situation et des photos du 

seuil des Madeleine p.6 et 7 du rapport de présentation de cette étude) 

Les hauteurs de chute de ce seuil 

peuvent aller de 2,22 m à 3,01 m 

en débit d’étiage théorique 

naturel (sans soutien d’étiage) et 

de 2,62 m à 2,06 m au module. 

Hauteur de chute présentée p.28 

du rapport. 

 

  

Zone d’étude 
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2.2 . Etats de la franchissabilité piscicole actuel du seuil des Madeleines (bras droit et 

bras gauche) et envisagé suite aux travaux dans les conditions de basses eaux et 

hautes eaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 . Travaux envisagés 

Aménagement de type passe à bassins rustique paramétré dans les conditions actuelles d’étiage (débit 

naturel théorique dans prise en compte du soutien d’étiage de Naussac) et prenant en compte une 

éventuelle progression d’une incision du lit mineur de l’Allier en aval des ouvrages. 

Vous trouverez en p. 50 du rapport la vue en plan des phasages des travaux et p.56 point 2 les principes 

et détails des aménagements piscicoles envisagés. 

2.4 . Réglementation appliquée pour ce type de travaux 

Nomenclature : Selon l’article R.214-1 du Code de l’environnement, le projet est soumis à autorisation au 

titre de la rubrique 3.1.2.0. IOTA conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
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d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours 

d’eau sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m. 

3. Compatibilité du projet avec le SAGE Allier aval 

Le projet est complétement compatible et contribue fortement à la mise en œuvre du point 4 de la 

disposition 5.2.7 « Accompagner l’application de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement relatif au 

classement des cours d’eau. » : 

En matière de rétablissement de la continuité écologique, le SAGE fixe une priorité sur les cours d’eau 

classés en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement. 

Concernant l’axe Allier, il s’agit d’une priorité sur le territoire du SAGE Allier aval. Le SAGE recommande 

que les travaux y soient engagés prioritairement, notamment pour rétablir la continuité piscicole. 

Le bureau de la CLE émet par contre une réserve sur l’aménagement du dispositif de la voie de portage 

pour les canoës-kayak décris p. 46 du rapport. En effet, ce dispositif prévoit l’aménagement de 2 épis de 

2 mètres de long qui rentre dans la nomenclature IOTA 3.1.2.0. du code de l’environnement. Ainsi, il est 

important que soit évalué dans le rapport l’incidence de ces ouvrages sur le déplacement naturel de 

l’Allier. 

Si ces aménagements impactent le déplacement naturel de l’Allier, alors en application de la règle n°3 du 

SAGE Allier aval sa construction sera interdite. 

4. Remarques sur le rapport 

Pages 39 et 47 du rapport il est nécessaire de reprendre les paragraphes consacrés au SAGE Allier aval : 

Le SAGE Allier aval est approuvé par arrêté inter-préfectoral depuis le 13 novembre 2015. 

L’enjeu du SAGE Allier aval concerné par les travaux d’aménagement piscicole est l’enjeu 5 et concernant 

le dispositif de la voie de portage pour les canoës-kayak l’enjeu 8. 

 

p.32 il est cité à 2 reprises l’étude Hydratec : Cette étude a été réalisée par la CLE au cours de 

l’élaboration du SAGE Allier aval. Les bureaux d’étude prestataires étaient Asconit consultant et Hydratec. 

Elle a été validée par la CLE en janvier 2007. Ainsi il serait nécessaire de remplacer Hydratec par l’étude de 

la CLE du SAGE Allier aval (janvier 2007). 

 

Il est aussi nécessaire d’actualiser les informations sur le contrat territorial p.39: le contrat territorial du Val 

d’Allier alluvial est en cours de mise en œuvre depuis le 8 juillet 2015. Ce contrat est porté par 

l’Etablissement public Loire. 

 

Il est proposé de donner un avis favorable sur ce projet, avec une réserve sur l’aménagement 

du dispositif de la voie de portage pour les canoës-kayak et la prise en compte des remarques 

émises sur le rapport. 



Annexe 3 

- :- :- :- :- 
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Note de synthèse relative au dossier de demande 

d’autorisation temporaire pour prélèvement dans les 

eaux superficielles à usage agricole, déposé par la 

Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme 

 

Février 2016 
 

La DDT du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis de la CLE sur le dossier de demande annuelle d’autorisation 

de prélèvement d’eau pour l’irrigation 2016, par courrier daté du 11/01/2016. Ce dossier est déposé 

par la Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme, qui agit comme représentant (mandataire depuis 

1997) des agriculteurs irrigants individuels soumis à autorisation temporaire pour les prélèvements 

en eaux superficielles en vertu des articles R. 214-23 er R.214-24 du Code de l’environnement. 

1. Objet de la demande 

Les demandes de prélèvement concernent les prélèvements superficiels en cours d’eau et ceux 

réalisés dans la nappe alluviale de l’Allier (forage soumis à autorisation). Les prélèvements en eaux 

souterraines dans les nappes d’accompagnements des autres cours d’eau ne sont pas concernés. 

La période d’irrigation temporaire demandée est de 6 mois ; du 1er avril au 30 septembre 2016, 

donc en période d’étiage. 

Réalisation et suivi de l’étude 

En 2015, la chambre d’agriculture et l’administration ont réalisé un recensement des irrigants 

exemptés et une analyse approfondie des demandes des irrigants individuels et de leurs conditions 

de prélèvements afin d’avoir une meilleure connaissance des pratiques d’irrigation. 

En plus l’ADIRA a réalisé une enquête auprès des irrigants concernant la mise en place de nouveaux 

réseaux collectifs (ASA) ou le redimensionnement de réseaux déjà installés. 

Campagne 2016 : 

 163 demandes de prélèvement 

 Mais 151 points de prélèvements (demandes communes) 

 Concernant 90 agriculteurs/exploitants 

 Réparties sur 33 cours d’eau 

 Et 19 masses d’eau 
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Tableau de synthèse des cumuls des demandes de prélèvements par cours d’eau, p.34 du dossier : 
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2. Rappel réglementaire 

2.1. SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Le SDAGE 2016-2021 fixe la période d’étiage du 1er avril au 31 octobre. 

La gestion quantitative des affluents de l’Allier rentrent dans l’application de la disposition 

7B-2 du SDAGE : 

7B-2 Bassins avec une augmentation plafonnée des prélèvements à l’étiage pour prévenir 

l’apparition d’un déficit quantitatif. 

Afin de prévenir l’apparition d’un déséquilibre entre la ressource et les besoins en eau, pour les 

prélèvements autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable ou à la sécurité civile, en 

l’absence de définition ci-dessus par le Sage, cette augmentation est plafonnée à la valeur de lame 

d’eau figurant dans le tableau des objectifs de quantité aux points nodaux. 

Les services de police des eaux prennent en compte les prélèvements nets, en fonction de la 

position du point de rejet des volumes restitués dans le même cours d’eau ou la même nappe 

phréatique. Ils veillent à éviter une concentration de pression de prélèvements sur certaines parties 

des sous-bassins qui serait préjudiciable à l’atteinte du bon état des eaux. 

Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs annexes, dans les sources et dans les 

nappes souterraines contribuant à l’alimentation des cours d’eau ou des zones humides. 

Remarque : la gestion des prélèvements demandés dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

s’appuie sur le respect des DOE (Débit d’Objectif d’Etiage). Au niveau de la rivière Allier, les DOE du 

SDAGE sont garantis par l’exploitation du barrage de Naussac.  

 

La gestion quantitative de l’Allier est préconisée dans la disposition 7B-5 du SDAGE : 

7B-5 Axes réalimentés par soutien d’étiage : 

Sur les axes suivants : 

L’Allier à l’aval de la confluence du Donozau, […] la réalimentation, assurée par un ouvrage à vocation 

multiple ou unique, a permis de sortir du déséquilibre, ou de l’éviter. Une augmentation des 

prélèvements à l’étiage, autres que ceux destinées à l’alimentation en eau potable ou à la sécurité 

civile, n’est envisageable que si les études ou simulations relatives à la connaissance du 

fonctionnement (soutien ou remplissage) des ouvrages montrent le maintien de la possibilité pour 

ceux-ci de respecter au moins 9 années sur 10 les objectifs qui leurs sont assignés. 

Il est fortement recommandé que le maître d’ouvrage assurant ce soutien soit préalablement 

consulté, notamment sur la compatibilité de cette modification avec les modalités de gestion de 

l’ouvrage, avec ses autres usages, et avec le cadre économique régissant son fonctionnement. 

En cas de possibilité d’augmentation des prélèvements, celle-ci est répartie à part égale sur douze 

ans, cette possibilité étant vérifiée et revue lors de la révision du Sdage. Elle s’applique de façon 

homogène sur l’ensemble de l’axe, sauf si une répartition différente est décidée par le Sage, sur les 

cours d’eau ci-dessus dont le bassin versant est couvert par un seul et unique Sage. 



 

Bureau de la CLE du SAGE Allier aval du 23 février 2016 

 

Page 4 sur 12 

La mise en place d’une gestion coordonnée des prélèvements est recommandée pour contribuer à 

une utilisation plus rationnelle de l’eau et au développement éventuel d’usages nouveaux sans 

augmentation du prélèvement global. 

 

2.2. Le code de l’environnement 

Les prélèvements en eau sont soumis à autorisation ou déclaration (article R 214-6 et suivants et R 

214 -32 et suivants et R214-32 et suivants). 

Le débit de référence dans le code de l’environnement est le QMNA5 : le débit mensuel d’étiage de 

récurrence 5 ans. 

Les différents seuils sont présentés dans l’article R 214-1 du code de l’environnement, à savoir : 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 

prévu par L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris 

par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou 

canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1. D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1000 m3/heure ou à 5% du débit du 

cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : 

Autorisation ; 

2. D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du 

débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.  

 

2.3. Information complémentaire locale produite par la DDT Puy-de-Dôme  

Données issues de la plaquette d’information sur les débits réservés demandés par la DDT du Puy-

de-Dôme pour les prélèvements cours d’eau : 

Obligation en matière de débit réservé : 

En application de l’article L.214-18 du code de l’environnement, les ouvrages existants à la date de 

promulgation de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations, 

qu’elle institue, s’appliquent au plus tard le 1er janvier 2014 : 

Tout ouvrage construit dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce 

lit un débit minimal (dit débit réservé). 

Une obligation de résultat s’impose : l’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et 

l’entretien des dispositifs garantissant les débits minimaux en permanence. 

Définition du débit réservé : 

Le débit minimal ou débit réservé, à maintenir à l’aval des ouvrages, doit être au minimum égal au 

débit garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les 

eaux, dit débit minimum biologique. 
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Ce débit réservé ne peut être inférieur au dixième du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage. 

Le module correspond au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles (à 

minima cinq ans). 

La valeur du débit minimum biologique est déterminée à partir d’une étude hydrologique et 

écologique à la charge du propriétaire de l’ouvrage. A défaut d’étude, on pourra retenir la valeur 

maximum entre le 1/10 du module et le QMNA5 du cours d’eau au droit de l’ouvrage. 

 

3. Analyse de la compatibilité avec le SAGE Allier aval 

L’objectif principal du SAGE Allier aval est la restauration ou la préservation du bon état écologique 

des masses d’eau dans les échéances fixées par le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021. 

Au niveau de l’enjeu quantitatif, l’objectif du SAGE est identique à l’objectif du code de 

l’environnement qui est de garantir dans les cours d’eau un débit au minimum égal au débit 

garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux, 

dit débit minimum biologique. 

 

3.1. Méthode d’analyse de la compatibilité  

Données prises en compte pour l’analyse de la compatibilité des prélèvements cumulés 

demandés par cours d’eau : 

 Evaluation 2013 de l’état des masses d’eau du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 avec 

notamment l’identification des masses d’eau ayant un risque de dégradation pour le critère 

de l’hydrologie. 

 Données de la Banque Hydro pour les cours d’eau suivants : Couze d’Ardes, Couze Pavin, 

Couze Chambon, l’Auzon, Bedat, Morge, l’Ambène, Artière. 

 Données de l’étude « Détermination des débits minima biologiques (DMB) pour les cours 

d’eau issus des émergences de la Chaîne des Puys » menée par les CLE du SAGE Sioule et 

Allier aval en 2009, pour les cours d’eau suivants : le Sardon et l’Artière. 

 Données de l’étude « Débits minima biologiques (DMB) sur l’Eau Mère menée par la DDT du 

Puy-de-Dôme en 2010 pour l’Eau Mère. 

 Pour les cours d’eau non cités précédemment, l’analyse de compatibilité a été réalisée avec 

les données inscrites dans le dossier de demande d’autorisation de la Chambre d’agriculture 

du Puy-de-Dôme. 

 

Rappel des définitions des valeurs des débits mentionnés dans le tableau d’analyse : 

 QMNA5 : débit mensuel minimal annuel sec de récurrence 5 ans. 

 VCN10 : valeur de débit minimal (« moyen ») calculé sur 10 jours consécutifs  

 Module : débit moyen annuel 

 DMB : débit minimum biologique 
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Etant donné que les demandes de prélèvements sont des demandes individuelles, il est important 

de prendre en compte le débit cumulé de prélèvements demandé pour chaque cours d’eau. Car 

étant des prélèvements individuels et non collectifs, il est fortement probable que chaque 

prélèvement soit réalisé en même temps. Il est donc logique que l’analyse de l’incidence des 

prélèvements sur les débits des cours d’eau soit réalisée en prenant en compte le cumul des débits 

des prélèvements demandés par cours d’eau. 

 

Calcul du débit prélevable d’un cours d’eau en période d’étiage : (Réf. : p.34 du rapport de 

demande d’autorisation temporaire groupée de prélèvement d’eau à usage d’irrigation pour la campagne 

2016, ADMIEN, Chambre d’agriculture de la Nièvre 2016) 

MARGE PRELEVABLE OU RESSOURCE DISPONIBLE = QMNA5 sec – 1/10 X MODULE 

Sur les cours d’eau avec un 1/10 X MODULE supérieure au QMNA5, il n’y a donc pas de possibilité de 

prélèvement en période d’étiage. 

Lorsque le résultat du calcul du QMNA5 sec – 1/10 X MODULE – LE CUMUL DES DEBITS PRELEVES 

DEMANDES est négatif on considère que la demande de prélèvement est trop importante et qu’elle 

n’’est pas compatible avec le SAGE Allier aval. 

 

Calcul de l’incidence des prélèvements demandés sur les débits des cours d’eau est le % 

QMNA5 prélevé, soit : 

INCIDENCE = (CUMUL DES DIBITS PRELEVES / QMNA5)*100 

En prenant en compte les seuils fixés dans la nomenclature concernant les activités des 

prélèvements, on peut considérer que l’Etat fixe que l’incidence des prélèvements est significative 

lorsque le prélèvement atteint 2% et 5 % du QMNA5. 

Dans le délai imparti à la CLE pour donner son avis sur ce dossier, il n’a pas été trouvé de référence 

bibliographique sur des seuils de % de QMNA5 prélevé pour lesquels l’incidence sur les débits des 

cours d’eau seraient avérés. 

Ainsi, 2 seuils ont été choisis de manière arbitraire pour construire l’analyse de l’incidence des 

prélèvements demandés sur les débits des cours d’eau en période d’étiage:   

- Le seuil de 35 % du QMNA5 prélevé : comme le seuil présentant un risque important 

d’engendrer une baisse de débit en période d’étiage conséquente ne permettant pas de 

garantir dans les cours d’eau un débit au minimum égal au débit garantissant en 

permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux, dit 

débit minimum biologique. 

- Le seuil de 100 % du QMNA5 prélevé : comme le seuil ne pouvant pas garantir dans les 

cours d’eau un débit au minimum égal au débit garantissant en permanence la vie, la 

circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux, dit débit minimum 

biologique. 
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Lorsque la donnée du Débit Minimum Biologique est mesurée, la valeur du QMNA5 est remplacée 

par la valeur du DMB dans le calcul de la marge de débit prélevable dans les cours d’eau et pour le 

calcul de l’incidence du cumul de débits prélevés demandé sur le débit des cours d’eau en période 

d’étiage. 

(Cette analyse a été réalisée dans le délai imparti à la CLE pour donner son avis sur le dossier de demande 

d’autorisation. Ainsi ces seuils ne peuvent être pris comme des seuils définitifs ou reproductibles pour une 

autre analyse. L’identification de seuils significatifs caractérisant l’impact des prélèvements demandés sur le 

fonctionnement d’un cours d’eau  demande la réalisation d’une étude scientifique sur plusieurs années). 

 

Critère d’évaluation pour l’analyse de la compatibilité des prélèvements demandés avec les 

objectifs du SAGE Allier aval : 

Sur les cours d’eau dont l’état des masses d’eau présente un risque de dégradation pour le critère 

d’hydrologie où le prélèvement est supérieur à 35 % du QMNA5 et où la demande de prélèvement 

2016 est supérieure à la demande de prélèvement 2015, la demande de prélèvement est considérée 

comme non compatible avec le SAGE. 

Pour les cours d’eau où le cumul de prélèvement demandé atteint 100% du QMNA5, les 

prélèvements sur ce cours d’eau sont considérés comme non compatibles avec le SAGE Allier aval. 

Pour les cours d’eau où il y a une demande de prélèvement sans qu’il y ait des mesures de débits de 

références, étant donné l’impossibilité de mesurer l’impact de ces prélèvements sur les débits des 

cours d’eau et de contrôler le respect du 10ème du module, ces prélèvements sont considérés 

comme non compatibles avec le SAGE. 

Lorsque la donnée du Débit Minimum Biologique est mesurée, la valeur du QMNA5 est remplacée 

par la valeur du DMB dans le calcul de la marge de débit prélevable dans les cours d’eau et pour le 

calcul de l’incidence du cumul de débits prélevés demandé sur le débit des cours d’eau en période 

d’étiage. 
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3.2. Résultat de l’analyse de compatibilité avec le SAGE Allier aval des prélèvements 

demandés par cours d’eau : 

Les cours d’eau pour lesquels la demande de prélèvement est non compatible avec les objectifs du 

SAGE Allier aval soit avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et ceux du code de 

l’environnement, sont présentés dans la dernière colonne des tableaux d’analyse p 11 et p.12. 

Compatibilité de la demande d’autorisation avec d’autres objectifs du SAGE Allier aval 

Le rapport a pour avantage d’apporter les données annuelles des prélèvements, ainsi il contribue à 

l’amélioration des connaissances des prélèvements sur les eaux superficielles recommandées par la 

disposition 212 du PAGD. 

Remarques sur le rapport : 

 La compatibilité avec le SDAGE 2016-2021 n’est pas décrite dans le rapport : Indiquer dans le 

rappel réglementaire les dispositions du SDAGE 2016-2021 se rapportant à la gestion 

quantitative. 

 La compatibilité avec le SAGE Allier aval n‘est pas décrite dans le rapport : Inscrire l’analyse 

réalisée par le bureau de la CLE dans le rapport. 

 Concernant le tableau de synthèse p. 34 : inscrire pour les cours d’eau de l’Auzon, le 

Ruisseau de la Pale, Gensat, Rase de Pessat et l’Eau Mère le même cumul des débits qui est 

indiqué dans les tableaux en annexe 1 p. 65. 

 Il important que le rapport décrive les dispositifs de contrôle pouvant garantir le respect du 

10ème du module des cours d ‘eau ou les DMB. 

 En terme d’analyse des incidences, il est important que le rapport analyse les conséquences 

de prélèvements demandés sur les prélèvements autorisés existants pour l’AEP, les 

prélèvements collectifs pour l’irrigation et industriels. En effet, en période d’étiage lorsque la 

ressource en eau est peu disponible, les cumuls des prélèvements autorisés pourraient 

générer des conséquences importantes sur l’abaissement du débit des cours d’eau. 

Cette remarque est d’autant plus vrai que les dispositifs de contrôle des 10ème du module sur 

les cours d’eau ne sont pas mis en place et que le dispositif de gestion de crise arrêté par le 

Préfet contrôle que le DOE de l’Allier fixé dans le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 garantis 

par les débits lâchers par le barrage de Naussac. 

  



 

Bureau de la CLE du SAGE Allier aval du 23 février 2016 

 

Page 9 sur 12 

 

4. Avis du bureau de la CLE sur la demande d’autorisation 

temporaire pour les prélèvements en eaux superficielles à 

usage d’irrigation pour 2016. 

 

Le bureau de la CLE porte un avis favorable pour les demandes de prélèvements compatibles avec 

les objectifs du SAGE Allier aval. 

 

Le bureau de la CLE donne un avis réservé pour les demandes de prélèvements non compatibles 

avec les objectifs du SAGE Allier aval. 

 

Le bureau de la CLE souhaite que sur les cours d’eau où les demandes de prélèvements sont non 

compatibles avec le SAGE Allier aval : 

 la Chambre d’agriculture lorsque que c’est possible, mette en place une gestion collective de 

ces prélèvements en définissant des tours d’eau pour les agriculteurs prélevant dans un 

même cours d’eau.  

 les agricultures possédant des dispositifs de réserve d’eau, puisse si possible remplir ces 

réserves hors période d’étiage. 

 

De manière plus générale, le bureau de la CLE encourage la Chambre d’agriculture dans sa 

démarche d’améliorer sa connaissance des pratiques des agriculteurs en matière d’irrigation. Il est 

important de poursuivre cette sensibilisation et d’apporter des informations lors de la campagne de 

prélèvement auprès des agriculteurs afin qu’il puisse respecter la réglementation et comprendre la 

nécessité d’améliorer leurs pratiques pour limiter leurs incidences sur les cours d’eau. 

 

Il est nécessaire de mettre en place des mesures de débits de référence sur l’ensemble des cours 

d’eau concernés par une demande de prélèvement. Et il est aussi urgent d’installer des dispositifs 

permettant le contrôle du respect des 10ème du module ou des DMB, d’une part pour que les 

agriculteurs puissent améliorer leurs pratiques et d’autre part pour que les agents de l’Etat puissent 

contrôler si l’application de la loi est respectée. 

 

De plus, afin de planifier une gestion à long terme des ressources en eau compatible avec le 

fonctionnement des milieux le bureau de la CLE rappelle que le PAGD dans la disposition 2.2.1 

préconise que soit étudier l’opportunité de la mise en place d’une gestion collective des demandes 

de prélèvements en eau pour l’usage de l’irrigation. 

 

Afin que cette démarche puisse aboutir rapidement le bureau de la CLE conseille la Chambre 

d’agriculture du Puy-de-Dôme de se rapprocher des Chambres d’agriculture de l’Allier et de la Nièvre 

qui ont l’expérience de la mise en place d’une gestion collective des demandes de prélèvements en 

eau pour l’usage de l’irrigation. 
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FRGR0142b

L'ALLIER DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA 

SENOUIRE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC L'AUZON

ALLIER Naturelle G3 3 3 3 2 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect 04030000 ALLIER a ORBEIL

FRGR0143a
L'ALLIER DEPUIS LA CONFLUENCE DE 

L'AUZON JUSQU'A VICHY
ALLIER Naturelle G17/3-21 4 3 4 3 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Respect 04036500 ALLIER a LIMONS

FRGR0253

LA COUZE D'ARDES ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

COUZE D ARDES Naturelle P3 3 1 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Risque Risque 04426013
LA COUZE D'ARDES A SAINT-GERMAIN-

LEMBRON

FRGR0256

LA COUZE PAVIN ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA COUZE DE 

VALBELEIX

COUZE PAVIN Naturelle P3 3 3 3 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Risque Respect 04029700 COUZE PAVIN a SAINT-DIERY

FRGR0257

LA COUZE PAVIN DEPUIS LA 

CONFLUENCE DE LA COUZE DE VALBELEIX 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

COUZE PAVIN Naturelle M3 4 3 4 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Respect Respect 04029800 COUZE PAVIN à ISSOIRE

FRGR0259

LA COUZE CHAMBON ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LE LAC CHAMBON JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

COUZE CHAMBON Naturelle P3 3 2 4 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Risque Respect Respect Respect Risque Risque Respect 04030100 COUZE CHAMBON à COUDES

FRGR2249

LA COUZE CHAMBON ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU LAC 

CHAMBON

COUZE CHAMBON Naturelle TP3 2 3 2 2 Bon Etat 2015 Bon Etat ND Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect 04030025 COUZE CHAMBON A CHAMBON-SUR-LAC

FRGR0260

LA VEYRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LE 

LAC D'AYDAT JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC L'ALLIER

VEYRE Naturelle P3 3 3 3 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Risque Risque 04030600
LA VEYRE OU LA MONNE A LES MARTRES-DE-

VEYRE

FRGR0261
L'AUZON DEPUIS CHANONAT JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
AUZON Naturelle P3 4 3 4 4 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque 04030900 AUZON à LE CENDRE

FRGR0264
LE BEDAT DEPUIS GERZAT JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LA MORGE
BEDAT MEFM P17 4 3 4 4 2 Bon Potentiel 2027 Bon état ND Risque Respect Respect Risque Respect Respect Risque Risque 04034650 BEDAT a SAINT-LAURE

FRGR1536
LE BEDAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A GERZAT
BEDAT Naturelle TP3 4 3 4 2 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque 04427001 BEDAT A GERZAT

FRGR0262

LA MORGE ET SES AFFLUENTS DE LA 

CONFLUENCE DU RUISSEAU DE SAGNES 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

MORGE Naturelle P17/3-21 4 3 4 4 2 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Risque Respect Risque Respect Risque Respect Risque 04034000 MORGE a SAINT-IGNAT

FRGR0263

LA MORGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

LE RUISSEAU DE SAGNES

MORGE Naturelle P21 2 2 3 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Respect Risque Risque 04033300 MORGE a MONTCEL

FRGR1587

LE GENSAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

LE BEDAT

GENSAT Naturelle TP17/3-21 4 3 4 4 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque 04034400 GENSAT à SAINT-BEAUZIRE

FRGR1656

L'AMBENE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

LE BEDAT

AMBENE Naturelle TP17/3-21 5 3 5 5 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Risque Respect Respect Respect Risque Risque Risque 04034600 AMBENE a ENTRAIGUES

FRGR0266
L'ARTIERE DEPUIS CEYRAT JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
ARTIERE MEFM P17 3 3 3 5 2 Bon Potentiel 2027 Bon Potentiel ND Risque Risque Respect Risque Respect Respect Respect Risque 04032800 ARTIERES A LES MARTRES-D'ARTIERE

FRGR0254

L'EAU MERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

L'ALLIER

EAU MERE Naturelle P3 2 3 2 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Respect Respect Respect Respect Risque Risque Risque 04029625 EAU MERE a CONDAT-LES-MONTBOISSIER

FRGR0267
LE LITROUX DEPUIS MOISSAT JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
LITROUX MEFM P17 3 3 3 4 2 Bon Potentiel 2027 Bon Potentiel ND Risque Risque Respect Risque Respect Respect Respect Risque 04033090 LITROUX a CULHAT

FRGR1499
LE LITROUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A MOISSAT
LITROUX Naturelle TP17 5 3 5 3 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Risque Risque Respect Risque Respect Risque Respect Risque 04033050 LITROUX A RAVEL

FRGR0274

LE BURON DEPUIS SAINT-CLEMENT-DE-

REGNAT JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

L'ALLIER

BURON MEFM P17 3 3 2 4 2 Bon Potentiel 2021 Bon état ND Risque Risque Respect Risque Respect Respect Respect Risque 04039200 BURON a SAINT-PRIEST-BRAMEFANT

FRGR1502

LE BURON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A SAINT-CLEMENT-DE-

REGNAT

BURON Naturelle TP17 4 3 4 5 Bon Etat 2021 Bon Etat ND Risque Risque Respect Risque Respect Risque Risque Risque 04039150 BURON A BUSSIERES-ET-PRUNS

PRESSIONS CAUSE DE RISQUE STATION RETENUE

Evaluation des masses d 'eau 2013 (mise à jour 

novembre 2015)
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MASSE D'EAU caractéristique MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE OBJECTIF

Codes utilisés pour les colonnes avec des éléments de qualité de l'état écologique (état écologique, IBD, IBGN, IPR, 
Phys ico-chimiques gé néraux , ...) :  

Etat écologique = 1 : très  bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : mé diocre ; 5 : ma uvais ; U : inconnu /pas 
d’information ; NQ : non qulifié

colonnes Niveau de confiance = 1 : fa ible ;  2 : moyen ; 3 : él evé;  0 Non qualifié ; U : inconnu /pas d’information
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En rouge ; cumul de débits différent 

dans le tableau de synthèse p.34 et 

les tableau en Annexe 1 p.66

Cours d 'eau

baisse ou 

hausse des 

demandes entre 

2015 et 2016

Cumul des 

débits de 

pompage max 

instant. 2015 

(l/s)

Cumul des débits de pompage pour 

2016 dans les tableaux de synthèse 

présenté en Annexe 1 du rapport 

(l/s)

Module (l /s)
1/10ème du 

module (l/s)
VCN10 (l /s) QMNA5 (l/s)

Belon baisse 5,6 5,56 2,3 2 -5,86 278,00% Autorisation non compatible

Couze d'Ardes (Madriat; 

K2623030; 13 ans de mesures 

2004-2016)

baisse 41,87 41,67 1480 148 299 373 183,33 11,17% Autorisation 200 sept-09
Compatible avec réserve 

pour le point 32

Ruisseau de Courbière hausse 0 4,17 47,2 35 -16,37 11,91% Autorisation Compatible 

Couze Pavin (Saint-Floret) idem 11,1 11,11 4560 456 1010 1230 762,89 0,90% Déclaration

Couze Chambon idem 22,2 22,22 2560 256 647 777 498,78 2,86% Déclaration 546 juil-15 Compatible

Couze Chambon en aval du Lac 1160 116 355 454 338 278 juil-15

Ruisseau de Chadeleuf idem 11,11 11,11 Non compatible

Ruisseau de la Fontaine de 

Reignat
baisse 11,1 6,94 2 1 -7,94 694,00% Autorisation Non compatible

Veyre (bief) hausse 0 15,28

Auzon (La Roche Blanche) hausse 5,56 11,12 250 25 121 132 95,88 8,42% Autorisation 80 sept-03 Compatible

Bedat (St-Laure) hausse 37,5 45,84 1920 192 715 991 753,16 4,63% Déclaration 427 juil-15 Compatible

Bras du Bedat hausse 0 8,33 Non compatible

Reilhat (Blanzat) idem 1,67 1,67 46 200 152,33 0,84% Déclaration Compatible

Rase de Targnat hausse 15,3 26,39 4,1 8 -22,49 329,88% Autorisation Non compatible

Ruisseau de la Pale hausse 22,2 38,89 6 1 -43,89 3889,00% Autorisation Non compatible

Morge (Maringues) baisse 37,22 27,78 4140 414 1390 1730 1288,22 1,61% 564 juil-91 Compatible

573 juil-15

Gensat hausse 49,89 56,39 59 133 17,61 42,40% Autorisation Non compatible

Rif hausse 8,33 16,67 2,8 5 -14,47 333,40% Autorisation Non compatible

Ruisseau de Mirabel hausse 22,2 27,78 49 107 30,22 25,96% Autorisation Compatible

Bras de la Pale hausse 0 11,11 Non compatible

Bassin alimenté par une rase 

d'irrigation
hausse 0 11,11 Non compatible

Rase d'irrigation hausse 0 27,78 Non compatible

Compatib il i té avec le 

SAGE Al lier aval

Allier cours d'eau et nappe 

alluviale
549,17570 Compatible

% de diminution du 

débit QMNA5 

Autorisation ou 

déclaration

baisse

Banque hydro- pour le Sardon étude DMB menée en 2008 

par la CLE et sur l 'Eau Mère données issues de l 'étude 

DMB menée par la DDT 63 en 2010

QMNA5 - 10ème 

du module - cumul 

2016

Débit minimal connu (l /s) date
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Ambène (à Ennezat) (Mesure bien 

en aval des points de 

prélèvement)

baisse 159,4 148,33 768 76,8 269 357 131,87 41,55% Autorisation 181 aout 2003 Compatible avec réserve

Limagne hausse 76,4 109,72 52 160 -1,72 68,58% Autorisation Non compatible

Rase de Pessat (p-Vill.) hausse 34,4 42,78 1,2 2 -41,98 2139,00% Autorisation Non compatible

Sardon hausse 27,8 66,67 20 57 -29,67 116,96% Autorisation Non compatible

DMB à 

Fontainebleau 

(l/s)

QMNA5 à 

Fontainebleau 

(l/s)

hausse 27,8 66,67 50 50 133,34% Autorisation Non compatible

Artière (avant la STEP Aulnat) hausse 22,2 26,39 250 25 80 109 57,61 24,21% Autorisation 60 juil-15

Module à 

Clermont (l/s)

1/10ème 

du module 

(l/s)

QMNA5  à 

Clermont (l/s)

hausse 22,2 26,39 255 25,5 82 30,11 32,18% Autorisation compatible avec réserve

Bec idem 11,11 11,11 14 14 -11,11 79,36% Autorisation compatible avec réserve

Eau Mère baisse 65,27 54,17 187 201 -40,17 26,95% Autorisation

DMB à Usson 

ou Saint Rémy 

de Chargnat 

(l/s)

1/10ème 

du module 

à St-Rémy 

de 

Chargnat 

(l/s)

QMNA5 à St-

Rémy de 

Chargnat (l/s)

baisse 65,27 54,17 130-160 166 48 -172,17 112,85% Autorisation Non compatible

Litroux idem 39,17 39,17 82 49 -72,17 79,94% Autorisation Compatible avec réserve

Buron idem 15,6 15,56 46 79 17,44 19,70% Autorisation Compatible

Données issues de l'étude DMB pour les cours d'eau 

issues des émergences de la Chaîne des Puys  menée 

en 2008 par les CLE du SAGE Sioule et Allier aval

Données issues de l'étude DMB pour les cours d'eau 

issues des émergences de la Chaîne des Puys  menée 

en 2008 par les CLE du SAGE Sioule et Allier aval

Remarques: Station suivi des débits sur l'Eau Mère 

à Parantignat a été mise en place en 2012 par 

l'Etat. La chronique des données n'étant pas 

significative ces données ne sont pas disponible. 

Dans le cadre du contrat territorial une étude 

besoins/ressources est en cours. Les résultats de 

cette étude seront disponibles en 2017.

Données issues de l'étude d'identification des DMB sur 

l'Eau Mère portée par la DDT 63 en 2010
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