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Avis de l’Etablissement sur le projet  
de SAGE Allier aval 

 
 
Sollicitation de l’avis de l’Etablissement 
 
En application de l’article L.212-6 du Code de l’Environnement, Monsieur Bernard SAUVADE, 
Président de la CLE, a sollicité le 22 avril 2014 l’avis de l’Etablissement public Loire sur le projet 
de SAGE Allier aval. 
 
Procédure d’adoption d’un SAGE 
 

 
 
 
 
Présentation générale du périmètre du SAGE Allier a val 
 
Le périmètre de ce SAGE, fixé par arrêté préfectoral le 10 janvier 2003, concerne une superficie 
de 6 344 km² ce qui en fait l’un des plus importants du bassin Loire-Bretagne. Le bassin versant 
de l’Allier aval correspond au bassin de l’Allier de vielle Brioude au Bec d’Allier. Il s’étend sur 5 
départements et 3 régions : l’Allier, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme en région Auvergne, le 
Cher en région Centre et la Nièvre en région Bourgogne. 
 
Il est rappelé que le Comité Syndical de l’EP Loire, lors de sa réunion du 12 mars dernier, a 
émis un accord de principe favorable à la sollicitation de la CLE du SAGE Allier aval du 25 
février 2014 pour assurer le portage du SAGE lors de sa mise en œuvre.  
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Carte de la situation administrative du SAGE Allier aval extraite du rapport de présentation 
simplifié du projet de SAGE Allier aval. 
 
 
Avis du comité de bassin Loire-Bretagne  

 
Le projet de SAGE Allier aval doit être présenté devant le comité de bassin le 2 octobre 
prochain. Le projet d’avis soumis à la commission de planification indique que le projet de 
SAGE intègre bien les enjeux identifiés sur ce territoire au niveau du bassin et qu’il est 
compatible avec les dispositions relatives au programme d’économies d’eau, au plan de 
réduction de l’usage des pesticides, à la continuité écologique, aux têtes de bassin versant, à 
l’inventaire des zones humides, aux plans d’actions de préservation et de gestion des zones 
humides, à la mobilité des cours d’eau et au volet pédagogique. 
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Avis du COGEPOMI  
 
Le projet de SAGE Allier aval a fait l’objet le 4 juillet 2014 d’une présentation devant le 
COGEPOMI de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre Niortaise qui a émis un avis 
favorable sans réserve. 
 
Proposition d’observations de l’Etablissement sur l e projet de SAGE 
 
 
Afin de préparer l’avis de l’Etablissement sur ce dossier, le Président de l’Etablissement a 
sollicité par courrier du 28 mai 2014 l’ensemble des collectivités membres concernées par cette 
procédure ainsi que son représentant au sein de la CLE. A la date de rédaction de la présente 
note, ont été recueillis les avis favorables : 

− du Conseil général de l’Allier, assorti d’observations sur la place de la structure 
porteuse, la place des collectivités locales dans la démarche, l’importance d’une 
maitrise d’ouvrage à l’échelle territoriale et le besoin d’une mobilisation plus importante 
de ressources pour maitre en œuvre ce SAGE.  

− de la Région Centre, avec une précision apportée sur l’importance de l’étude sur les 
volumes d’eau prélevables et des dispositions liées à la préservation et à la restauration 
de la dynamique fluviale de l’Allier. 

 
A. lecture par le prisme des missions de l’Etabliss ement  

 
L’Etablissement exerce des missions dans les domaines de la gestion des étiages, de la 
prévention des inondations, de la stimulation de la Recherche/Données/Information, et de 
l’aménagement et la gestion des eaux  qui peuvent directement ou indirectement concerner par 
le territoire du SAGE Allier aval. 
 
Au titre de la gestion des étiages de l’Allier : 
 

Le PAGD indique bien que l’Etablissement public Loire, en cas d’étiage sévère, définit des 
ordres de lâchure de soutien d’étiage de Naussac sous le contrôle et l’appui de la DREAL 
Centre sur la base de données recueillie par le réseau CRISTAL. Des objectifs de soutien 
d’étiage en différents point sont définis par ordre de priorité. Il est également indiqué que la 
satisfaction des besoins en eau potable, agricole et industrielle en quantité semble assurée 
mais qu’elle reste dépendante des lâchers de Naussac. 
 
Au titre des inondations : 
 
Ses actions (Appui à l’élaboration des plans communaux de sauvegarde, repères de crue, 
plans de continuité d’activité, diagnostics de vulnérabilité) sont bien intégrées dans le projet de 
SAGE. Dans le PAGD, l’étude 3P (Prévision, Prévention, Protection) du risque d’inondation sur 
le bassin de l’Allier, porté par l’Etablissement en 2011 est présentée comme un document, 
ayant permis d’identifier un nombre important de mesures d’amélioration de la prévention, la 
prévision ou de la protection. Le PAGD prévoit d’en réaliser certaines. 
 
Au titre de la Recherche/Données/Information 
 
Concernant le domaine d’actions « stimulation de la Recherche/Données/Information », les 
résultats des projets de recherche, thèses ou post-doctorats sur la dynamique fluviale, la qualité 
de l’eau et les sédiments des retenues ou encore les zones humides, sont susceptibles 
d’intéresser les problématiques identifiées dans le PAGD.  
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Au titre de l’aménagement et la gestion des eaux 
 
Par ailleurs, l’Etablissement assure également le portage de la mise en œuvre du SAGE Sioule, 
procédure voisine du SAGE Allier aval avec lequel ce dernier se doit d’être cohérent.  
 
Il est noté que les préconisations et recommandations faites dans le SAGE Allier aval sont en 
cohérence avec les enjeux et objectifs fixés par le SAGE Sioule, ainsi que cela avait été 
présenté au Comité Syndical le 29 juin 2012, lors de l’examen du projet de SAGE Sioule.  
 
Concernant le maintien de la biodiversité, l’Etablissement assure sur ce territoire la maitrise 
d’ouvrage des opérations de repeuplement en saumons. Le SAGE Allier aval au travers de son 
PAGD reprend les grandes orientations du PLAGEPOMI 2014-2019 et identifie bien l’axe Allier 
comme un axe migratoire important pour les poissons (lamproies, aloses, saumons atlantiques) 
ainsi que le potentiel d’habitat des saumons et cibles bien les problèmes liés à la régression du 
stock d’individu (obstacles, qualité de l’eau etc…). 
 
Il prescrit et/ou recommande un certain nombre d’actions qui visent à améliorer la qualité de 
l’eau et des milieux et à rétablir la continuité écologique.  
Il est donc considéré que ces mesures, en contribuant à la restauration du biotope, sont 
complémentaires et indispensables à l’action menée par l’Etablissement. 
 
 
 B Lecture technique : 
 
Les dispositions figurant dans le règlement sont justifiées, ciblées, bien rédigées, rattachées à 
une disposition du PAGD présentant un enjeu fort et apportent une plus-value vis-à-vis du 
SDAGE. 
 
Concernant le PAGD, les priorités sont clairement affichées et l’atlas cartographique facilite la 
lecture et la compréhension du projet de SAGE. 
 
Il est à noter que le PAGD prévoit que l’Etablissement public Loire soit la structure porteuse 
pour la mise en œuvre du SAGE. 
 
Il est indiqué que l’Etablissement assurera l’animation et le suivi technique du SAGE, une 
communication adaptée, la structuration et la gestion d’une base de données ainsi que le 
fonctionnement administratif et financier du SAGE. 
 
En conclusion, il est proposé de demander au Président de transmettre la présente note au 
Président de la CLE du SAGE Allier aval. 
 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante. 












