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Présents :  

� Maître d’ouvrage :  

- M. COLLON 

- M. DEMEUSY 

� Bureau d’études :  

- M. GOUJARD. 

� DDT 

- Mme DE FERANDY. 

- M. BERNIZET 

� FDAAPPMA 

- M. CARAVEO. 

� ONEMA 

- M. BON. 

- M. BONNET 

� AAPPMA Langogne 

- M. LAMY. 

� AAPPMA Gandrieux 

- M.BAYLE. 

� Propriétaires d’ouvrages 

- Mme CONZE 

- Mrs. PAULIN 

- M. BONHOMME. 

- M. CELLIER 

� SMAT Haut Allier 

- Mme LAGALY. 

Rédacteur : Pierre-François GOUJARD – Cariçaie 

Diffusion : Par messagerie électronique. 
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1. SYNTHESE 

M. BERNIZET fait une présentation des objectifs du Grenelle, de la directive cadre 
sur l’eau (DCE), de la procédure de révision des classements des cours d’eau et 
replace l’étude dans ce contexte. 40 ouvrages sont identifiés comme problématique 
à la migration du poisson au titre du Grenelle en Lozère. Les 11 ouvrages concernés 
par l’étude sont concernés par la liste 2 (obligation de restauration de la continuité 
écologique au droit des ouvrages) de l’arrêté du préfet coordonnateur du bassin 
Loire-Bretagne concernant le classement des cours d’eau en application de l'article 
L.214-17 du code de l'environnement.  

M. BONHOMME demande à l’EPL s’il peut obtenir les débits prélevés sur le 
Chapeauroux sur 10 ans. 

M. BERNIZET précise que légalement, le module estimé au droit d’un ouvrage est le 
module naturel, donc sans prise en compte des débits prélevés à l’amont, par 
exemple par l’EPL. 

Mme CONZE souhaite connaître les raisons de l’abandon de la station de mesure 
implantée au niveau de son barrage, au moment du transfert de propriété du 
barrage. M. COLLON indique que l’EPL est propriétaire du barrage depuis le 
1/01/2007 et en a confié la gestion à BRL. Les données souhaitées sur les débits 
doivent faire l’objet d’une demande écrite adressée à l’EPL (à l’adresse du barrage). 

Une rencontre entre les propriétaires de chaque ouvrage et les services de l’État et 
de l’EPL, sous réserve de disponibilités, sera réalisée prochainement avant celle du 
bureau d’études. 

M. BERNIZET indique que l’état de ruine du barrage présent à l'amont de Luc remet 
en question son droit fondé en titre. 

Pour le barrage de Palo (ou « Prise d'eau de l’étang de la Bastide), il indique que 
l’autorisation est échue et que l’ouvrage est donc en situation irrégulière. Il n’y a pas 
de possibilité de ré-exploiter le site compte tenu de l'impossibilité de respecter le 
débit réservé au regard des très faibles débits de l’Allier en été. 

Le barrage d’Ussel servait à une ancienne filature de laine, située en rive droite et 
aujourd’hui disparue. Son seul usage actuellement est l’irrigation de quelques 
jardins.  

M. BONHOMME, propriétaire du moulin du milieu, souhaite le restaurer depuis 20 
ans et a fait faire une étude de passe à poissons par un bureau d’étude, qui a fait 
l’objet de demandes de complément par l’administration. 

Pour le barrage de Bédillon, M. PAULIN indique qu’il dispose d’un ouvrage de 
franchissement sédimentaire (vanne levante) réglementé par arrêté préfectoral. La 
vanne est ouverte dès que le débit est suffisant. 

Mme CONZE indique qu’il y a une chute naturelle infranchissable (d’environ 2 m) à 
200 m à l’amont de son barrage. Elle indique également un problème récurrent de 
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pollution de la rivière qui engendre des mousses importantes tous les jours (jusqu’à 
1,5 d’épaisseur en crue). M. BERNIZET indique que cette thématique est en cours 
de traitement en parallèle avec les actions sur l’agriculture et l'assainissement 
collectif dans le cadre du contrat territorial mis en place sur le bassin d'alimentation 
du lac de Naussac en vue de limiter l’eutrophisation de ses eaux. Mme LAGALY 
précise que dans le cadre du SAGE, des scénarios pour l’amélioration de la qualité 
du milieu aquatique sont à l’étude.  

M. PAULIN demande s’il existe une définition légale du transport sédimentaire et de 
son impact. M. BERNIZET indique que la loi oblige à un transport suffisant mais qu’il 
n’y a pas pour l’instant de réponse chiffrée (l’État et les bureaux d’études sont en 
cours d’acquisition de connaissance dans ce domaine). Il indique également que 
dans le contexte réglementaire actuel, il n’est plus possible de curer les retenues (en 
raison des problèmes liés aux extractions trop importantes de matériaux dans les lits 
mineurs entre l’après-guerre et les années 1980).  

M. PAULIN demande quel est l’impact des lâchers du barrage de Naussac sur la 
température de l’eau et les poissons. Mme LAGALY indique qu’il n’y a pas de 
réponse pour l’instant mais que ce point sera à traiter dans le cadre du SAGE. M. 
BERNIZET précise que les opérations de curage des cours d’eau de tête de bassin, 
en perturbant notablement l’équilibre et les fonctionnalités de l’écosystème 
aquatique, conduisent indirectement à augmenter la température de l'eau de ces 
derniers et des cours d’eau dans lesquels ils confluent. 

M. DEMEUSY indique que la DRAC et l’association des moulins sont intégrés aux 
discussions pour traiter de la question du patrimoine. 

M. BERNIZET indique qu’il est important d’informer les maires des démarches 
concernant les moulins de leur commune. M. DEMEUSY indique que c’est prévu. 

En terme de planning, la visite du bureau d’étude se fera après la rencontre avec les 
services de l’Etat et de l’EPL, soit probablement fin février ou mars, en tenant 
compte des conditions météorologiques et hydrauliques, afin que les ouvrages 
puissent être diagnostiqués dans de bonnes conditions. Les rendez-vous seront pris 
par le bureau d’études avec chaque propriétaire. Le rendu final de l’étude est prévu 
en juin-juillet. 

Un tour de table est ensuite réalisé : 

� M. BONHOMME souhaite mettre en place une microcentrale. 

� M. BAYLE souhaite de l’eau dans les rivières, également de bonne qualité. 

� Pour Mme LAGALY, la restauration de la continuité écologique est très 
importante. Elle souhaite être associée aux rencontres des propriétaires 
sur le terrain. 

� La FDAAPPMA dispose d’une base de données localisant les ouvrages du 
département et est prête à mettre ces données à disposition moyennant la 
signature d’une convention. 
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� Mme CONZE est inquiète du financement des travaux et pense gérer 
écologiquement son patrimoine. M. BONNET propose de joindre les 
conditions de subvention au compte-rendu. M. BERNIZET précise que 
l’Agence de l’Eau peut subventionner les travaux et études associées 
jusqu’à 70 % pour les projets écologiquement ambitieux, et qu’une 
recherche d’un maître d’ouvrage pour l’ensemble des travaux est en cours. 
La plaquette d’information résumant les aides possibles de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne pour la période 2013-2018 est disponible sur le site 
de l’Agence de l’Eau : http://www.eau-loire-bretagne.fr/ à la rubrique « nos 
missions » > « aides financières ». Elle jointe en annexe de ce compte-
rendu et téléchargeable sur le site de l’Etablissement public Loire.  

� M. CELLIER précise que sa mère, propriétaire de l’ouvrage, n’a pas 
d’argent pour financer des travaux, et que la commune a refusé trois 
permis de construire pour remonter le moulin. Il souhaite que la commune 
soit associée à la démarche car le plan d’eau engendré par le barrage va 
jusqu’au camping communal, et que le contexte sera modifié si l’ouvrage 
est effacé. Il est également inquiet pour la stabilité de la maison et de la 
passerelle situés à l’aval, notamment en raison du remblaiement d’un bras 
du cours d’eau par la commune. 

� M. PAULIN est intéressé par le bon état écologique des cours d’eau et est 
prêt à faire le nécessaire. 

� M. LAMY indique que cette étude ne peut apporter que de bonnes choses. 
Il se pose également des questions sur l’absence de fonctionnalité de la 
passe sur l’ouvrage du Luc. M. BERNIZET indique que cette passe a subi 
des dégâts lors des crues et se comble rapidement, une autre solution est 
donc à trouver. 

 

2. DOCUMENTS A REMETTRE 

2.1. Par le Maître d’Ouvrage 

- Sans objet 

2.2. Par le Maître d’œuvre 

- Sans objet. 

2.3. Par les partenaires 

- L’étude sur la suppression du second bras à Auroux, 

- Les données de la FDAAPPMA 

- Les résultats des rencontres entre les propriétaires, les services de l’Etat et 
l’EPL. 
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3. PROCHAINE REUNION 

La prochaine réunion sera calée après la rencontre avec les propriétaires. 

 Le 24 janvier 2013 

 Pierre-François GOUJARD 


