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1 PREAMBULE 

 

Le présent rapport s’intéresse à la phase 3, et cherche à évaluer l’évolution des prélèvements sur les eaux de surface en amont et 

en aval du barrage de Naussac. 

Le barrage de Naussac assure notamment un soutien d’étiage au niveau de plusieurs points d’objectifs sur l’Allier (La Valette, 

Poutès, Vieille-Brioude et Vic-le-Comte), ainsi que pour le point de Gien sur la Loire (en association avec le barrage de Villerest). 

Les objectifs 

Pour cette troisième phase de l’étude, l’impact des évolutions socioéconomiques est évalué sur : 

- Les prélèvements en amont de Naussac sur l’ensemble des bassins versants captés par le barrage (Chapeauroux, Donozau 

et Allier amont). Ce périmètre d’analyse permettra ainsi d’apprécier dans quelles mesures les débits d’apport dans le 

barrage sont susceptibles d’évoluer et d’impacter le remplissage du barrage. 

- Les prélèvements en aval de Naussac sur l’Allier (en bordure de l’Allier et dans la nappe alluviale), permettant ainsi 

d’apprécier l’évolution des besoins en soutien d’étiage depuis Naussac. 

La méthode de travail 

Pour ce faire, aucun travail de prospective complémentaire n’a été réalisé dans la présente étude, le cadre fixé consistant à exploiter 

les projections réalisées dans le cadre du projet Explore 2070. Pour rappel, le projet Explore 2070 s’est déroulé de juin 2010 à 

octobre 2012, et a été porté par la direction de l’eau et de la biodiversité du MEDDE1. Plusieurs volets ont été abordés, dont un axe 

concernant « la prospective socio-économique et démographique ». Ce sont donc les éléments de ce volet, que nous allons 

présenter et exploiter par la suite. L’objectif était ainsi de quantifier les pressions anthropiques et les besoins en eau en fonction 

des évolutions démographiques, socioéconomiques, à partir de plusieurs scénarios incluant ou non l’influence du changement 

climatique et des mesures d’adaptation. 

Les résultats produits dans le cadre de cette démarche prospective relèvent de nombreuses hypothèses, sur la croissance 

économique, l’évolution démographique, l’évolution des surfaces irriguées,… qui sont nécessaires mais naturellement discutables. 

Il faut donc bien garder à l’esprit qu’il s’agit d’un travail réalisé sur l’ensemble du territoire français, qui n’a peut-être pas intégré 

de tendances fines à l’échelle des bassins versant. Les chiffres produits mêlent des évolutions tendancielles et des stratégies 

d’adaptation.  

Nous avons exploité uniquement les chiffres d’évolutions tendancielles dans le présent rapport. 

                                                                 

1 MEDDE : Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer 
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Les travaux réalisés dans Explore 2070 ont abouti à proposer des projections pour les prélèvements sur les eaux surfaces et 

souterraines pour 4 grandes classes d’usage à l’horizon 2070. L’année 2006 est prise comme point de départ pour la démarche 

prospective. Les projections ont été réalisées à l’échelle de sous-bassins versant. Le bassin de la Loire a ainsi été découpé en 17 

sous-bassins versants.  
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Figure 1 : Sous-bassins versant traités dans Explore 2070 
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2 LES RESULTATS A L’ECHELLE DU BASSIN DE L’ALLIER  

Comme évoqué précédemment, Explore 2070 s’est attaché à produire des évolutions tendancielles sur 4 grands usages sur le bassin 

de la Loire : 

- Energie (donc principalement les centrales produisant de l’électricité pour notamment les besoins en refroidissement), 

- Industrie, 

- AEP (ou l’eau potable), 

- Irrigation. 

 

Les principales hypothèses fondatrices des travaux réalisés sur le bassin de la Loire sont rappelées ci-dessous : 

- 2 scénarios pour l’AEP et l’Agriculture selon notamment la répartition de l’habitat : un scénario de concentration et un 

scénario d’étalement. 

- Une baisse des prélèvements industriels basés sur les progrès technologiques. 

- Un maintien des productions énergétiques à l’horizon 2070 sur le bassin de la Loire à partir des centrales. 

On pourra se reporter au rapport « Prospective socio-économique et démographique Pressions anthropiques », pour aller plus loin 

dans la compréhension des processus de calculs.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-des-strategies-d.html 

 

Tableau 2 : Prélèvements en milliers de m3 sur le bassin de la Loire pour l’année 2006 (source : Explore 2070) 

AEP INDUSTRIE ENERGIE AGRICULTURE Transferts inter-bassins TOTAL

Mayenne 29 100 4 356 0 5 576 0 39 032

Loire Aval 95 232 85 524 0 120 076 0 300 832

Sevre nantaise 24 144 1 092 0 20 825 0 46 061

Thouet 18 288 1 440 0 49 341 480 69 549

Indre 20 400 7 044 0 18 776 0 46 220

Loir 26 832 8 880 0 101 437 0 137 149

Loire Moyenne 87 636 588 505 128 58 914 624 652 890

Vienne Aval 36 588 5 208 271 572 98 560 0 411 928

Creuse 12 984 2 484 0 13 396 0 28 864

Gartempe 16 956 120 0 746 7 752 25 574

Arroux 17 892 996 0 877 360 20 125

Loire Amont 88 872 15 060 0 16 086 0 120 018

Allier Aval 32 184 3 612 0 23 190 10 404 69 390

Vienne Amont 14 592 1 764 0 1 287 0 17 643

Allier Amont 54 108 12 660 0 19 154 0 85 922

Cher 51 096 19 380 0 56 391 0 126 867

Sarthe 58 044 13 008 0 77 221 4 692 152 965

Total BV Loire 684 948 183 216 776 700 681 853 24 312 2 351 029

Allier (am+av) 86 292 16 272 0 42 344 10 404 155 312

Année 2006 (prélèvements en Milliers de m3)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-des-strategies-d.html


Etude d’adaptation du mode de gestion du barrage de Naussac sous l’effet du changement climatique 

 

 
Page 8 

 

  

8 

8 

Bassin de la Loire : 

Ainsi, en 2006 les prélèvements sur l’ensemble du bassin de la Loire (eaux de surface et eaux souterraines) ont été évalués à 

2 351 029 milliers de m3 se répartissant en : 

- 684 948 milliers de m3 pour l’AEP, 

- 183 216 milliers de m3 pour l’Industrie, 

- 776 700 milliers de m3 pour l’énergie, 

- 681 853 milliers de m3 pour l’agriculture, 

- 24 312 milliers de m3 pour les transferts interbassins. 

Nota : Les valeurs proposées pour l’usage énergétique sont surprenantes, et ne semblent inclure que les 4 centrales 

nucléaires. Autrement dit, la centrale de Cordemais ne semble pas incluse dans l’évaluation du BIPE2. Cette centrale est 

située au niveau de l’estuaire de la Loire, ce qui pourrait éventuellement expliquer le choix de ne pas l’intégrer. 

En termes d’évolution, à l’horizon 2065 les prélèvements globaux à l’échelle du bassin versant de la Loire seraient en hausse de 

+8.7% par rapport à 2006, soit une augmentation moyenne par an de +0.12 à 0.13% selon le scénario de répartition de l’habitat 

considéré. On estime ainsi qu’il passerait de 2.35 milliards de m3 en 2006 à 2.55 milliards de m3 à l’horizon 2065, soit de l’ordre de 

+204 millions de m3 en prélèvement complémentaires sur l’année. A l’instar de la remarque précédente, il est préférable de 

conserver les prélèvements complémentaires et de ne pas se fixer sur la valeur absolue du prélèvement. 

Bassin de l’Allier : 

Si l’on fait un focus sur le bassin de l’Allier, les prélèvements en 2006 sur l’ensemble du bassin de l’Allier (eaux de surface et eaux 

souterraines) ont été évalués à 155 312 milliers de m3 se répartissant en : 

- 86 292 milliers de m3 pour l’AEP, 

- 16 272 milliers de m3 pour l’Industrie, 

- 42 344 milliers de m3 pour l’agriculture, 

- 10 404 milliers de m3 pour les transferts interbassins. 

En termes d’évolution, à l’horizon 2065 les prélèvements globaux à l’échelle du bassin versant de l’Allier seraient en hausse de 

+11% à +12.5% par rapport à 2006, soit une augmentation moyenne par an de +0.16 à 0.18% selon le scénario de répartition de 

l’habitat considéré. On estime ainsi qu’il passerait de 155.3 millions de m3 en 2006 à 174.7 millions de m3 à l’horizon 2065, soit de 

l’ordre de +19.4 millions de m3 en prélèvement supplémentaire sur l’année. 

 

                                                                 

2 BIPE : cabinet de conseil en analyse stratégique et prospective économique 

Valeurs issues d’Explore 2070 (source : BIPE) 

Valeurs issues d’Explore 2070 (source : BIPE) 
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Nota : nous avons réajusté les projections réalisées à l’horizon 2070 à l’année 2065 pour conserver une cohérence avec les 

projections climatiques de milieu du siècle qui couvrent la période 2046-2065. 

 

Figure 3 : Evolution des prélèvements par usage à l’échelle du bassin versant de l’Allier (selon découpage Explore 2070) 

 

 

Figure 4 : Répartition des usages sur le bassin de l’Allier (année 2006) 

 

Les évolutions moyennes annoncées 

par usage sont pour le scénario de 

concentration de l’habitat : 

- -15.5% pour l’AEP (soit un 

taux moyen annuel de -

0.26%), 

- -55.8% pour l’Industrie (soit 

un taux moyen annuel de -

1.27%), 

- +98.8% pour l’Agriculture 

(soit un taux moyen annuel 

de +1.08%), 
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Figure 5 : Répartition des usages sur le bassin de l’Allier (Horizon 2070) 

 

- Pas d’évolutions pour les 

transferts interbassins. 

 

Nota : le taux moyen annuel évoqué précédemment est calculé à partir de la formule suivante. On utilisera par la suite la notation 

tmoyen, pour le taux moyen annuel entre 2006 et 2070. 

tmoyen = [(Vol. 2070 / Vol. 2006) ^ (1 / (2070-2006)] -1 

En d’autres termes, on a la relation : Vol. 2070 = Vol. 2006 x (1+ tmoyen) ^ (2070-2006).  
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Tableau 6 : Prélèvements en milliers de m3 sur le bassin de la Loire pour l’année 2070 (source : calculs réalisés à partir des valeurs d’Explore 2070 – source BIPE) 

Le taux global d’évolution sur la période 2006 à 2070 se calcule de la manière suivante : (Vol. 2070 – Vol. 2006) / Vol. 2006. 

 On constate ainsi pour le scénario de concentration un taux global d’évolution sur la période considérée de +12.5%, soit une croissance moyenne par an de +0.18% des prélèvements à 

l’échelle du bassin de l’Allier. 

 On constate ainsi pour le scénario d’étalement un taux global d’évolution sur la période considérée de +11.0%, soit une croissance moyenne par an de +0.16% des prélèvements à 

l’échelle du bassin de l’Allier. 

 

AEP INDUSTRIE ENERGIE AGRICULTURE Transferts inter-bassins TOTAL AEP INDUSTRIE ENERGIE AGRICULTURE Transferts inter-bassins TOTAL

Mayenne 22 404 1 932 0 10 472 0 34 808 23 772 1 932 0 10 263 0 35 967

Loire Aval 99 276 35 940 0 175 636 0 310 852 105 612 35 940 0 164 717 0 306 269

Sevre nantaise 28 464 492 0 31 823 0 60 779 31 152 492 0 30 099 0 61 743

Thouet 10 704 636 0 71 302 480 83 122 11 340 636 0 67 833 480 80 289

Indre 16 188 3 120 0 32 262 0 51 570 17 208 3 120 0 30 382 0 50 710

Loir 21 684 3 924 0 163 993 0 189 601 23 580 3 924 0 156 830 0 184 334

Loire Moyenne 79 548 216 505 128 100 366 624 685 882 83 592 216 505 128 96 178 624 685 738

Vienne Aval 36 600 2 304 271 572 149 300 0 459 776 38 388 2 304 271 572 143 073 0 455 337

Creuse 8 268 1 104 0 25 066 0 34 438 8 856 1 104 0 24 020 0 33 980

Gartempe 13 416 48 0 1 422 7 752 22 638 13 812 48 0 1 352 7 752 22 964

Arroux 8 244 432 0 2 280 360 11 316 8 616 432 0 2 276 360 11 684

Loire Amont 44 508 6 660 0 35 982 0 87 150 48 108 6 660 0 34 143 0 88 911

Allier Aval 25 380 1 596 0 46 171 10 404 83 551 26 232 1 596 0 43 125 10 404 81 357

Vienne Amont 8 580 744 0 3 281 0 12 605 10 236 744 0 3 255 0 14 235

Allier Amont 47 556 5 604 0 38 012 0 91 172 50 100 5 604 0 35 319 0 91 023

Cher 31 164 8 580 0 104 704 0 144 448 33 552 8 580 0 100 798 0 142 930

Sarthe 45 612 5 748 0 135 575 4 692 191 627 47 976 5 748 0 129 437 4 692 187 853

Allier (am+av) 72 936 7 200 0 84 183 10 404 174 723 76 332 7 200 0 78 444 10 404 172 380

Taux global -15.5% -55.8% 0.0% 98.8% 0.0% 12.5% -11.5% -55.8% 0.0% 85.3% 0.0% 11.0%

Taux moyen/an -0.26% -1.27% 0.0% 1.08% 0.0% 0.18% -0.19% -1.27% 0.0% 0.97% 0.0% 0.16%

Tendanciel 2070 (prélèvements en Milliers de m3) - scénario de concentration Tendanciel 2070 (prélèvements en Milliers de m3)  - scénario d'étalement
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3 EVOLUTION EN AMONT ET EN AVAL DE NAUSSAC (HORIZON 2065) 

 

Nous allons désormais nous intéresser plus spécifiquement à 2 secteurs (cf. carte suivante) : 

- Un secteur en amont de Naussac, à savoir les bassins versants captés par le barrage. 

- Un secteur en aval de Naussac, à savoir l’Allier en aval du barrage.  

Nota : les volumes prélevés annuellement sont déclarés et disponibles, pour tous les utilisateurs, dans les bases de données 

redevances de l’Agence de l’eau. 

 

Les données de prélèvements (à partir des données redevances) ont été fournies par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, et ont été 

exploitées par la suite pour retenir uniquement les prélèvements impactant les eaux de surface. Ne seront donc pris en compte 

que les prélèvements dans les cours d’eau et les nappes libres. En effet à l’étiage, le débit des cours d’eau est fortement soutenu 

par les apports des nappes souterraines. Les prélèvements effectués dans les nappes exercent donc une pression significative sur 

le débit d’étiage. 

 

- Pour le secteur amont, une sélection géographique a été réalisée sur l’intégralité du bassin versant, pour ne retenir in fine 

que les points de prélèvement dans les eaux de surface et les nappes alluviales. 

- Pour le secteur aval, une sélection géographique a été réalisée à partir d’une zone tampon autour de l’Allier, pour ne 

retenir in fine que les points prélèvements dans l’Allier et sa nappe alluviale. 
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Figure 7 : Secteurs amont et aval de Naussac (points de prélèvements considérés) 

Prélèvements en aval du barrage 

de Naussac impactant le débit de 

l’Allier 

Prélèvements en amont du 

barrage de Naussac impactant les 

apports dans le barrage 



Etude d’adaptation du mode de gestion du barrage de Naussac sous l’effet du changement climatique 

 

 
Page 14 

 

  

14 

14 

 

Les hypothèses de travail 

Pour passer de volumes prélevés annuellement à des débits prélevés à l’étiage, plusieurs hypothèses « macro » sont formulées. 

Elles s’inspirent des hypothèses utilisées dans « l’Etat des lieux des pressions réalisées par l’Agence de l’eau en 2013 ». 

- pour l’eau potable et l’industrie, les volumes sont répartis de manière homogène sur l’année (répartition linéaire sur 12 

mois du volume annuel). 

- pour l’irrigation on considère le volume réparti sur une période de 3 mois : les prélèvements sont probablement 

concentrés en juillet / août mais il faut tenir compte d’une partie de prélèvements effectués au printemps et, plus 

rarement, en septembre. Cette hypothèse est naturellement très réductrice, mais permet une première estimation.  
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3.1 SECTEUR EN AMONT DE NAUSSAC 

 

Les prélèvements impactant les eaux de surface (uniquement sur les eaux de surface et nappes alluviales dans le calcul), sont 

estimés entre 227 000 et 869 200 de m3 sur la période 2002 à 2009. 

 

Tableau 8 : Volumes prélevés impactant les eaux de surface sur le secteur en amont de Naussac (2002 à 2009) 

En rouge les valeurs maximales constatées. 

En bleu, les valeurs minimales constatées. 

 

Les prélèvements concernent en majorité ceux réalisés pour l’usage eau potable (AEP), avec une utilisation de l’ordre de 85 à 90% 

de la ressource mobilisée, hormis pour l’année 2009. Ils varient entre 227 000 et 869 200 de m3/an sur la période 2002 à 2009, 

avec un minimum en 2009 et un maximum en 2002. L’année 2006 constitue à ce titre une année moyenne de prélèvement.  

Aucun prélèvement pour l’irrigation n’est enregistré dans la base, et seul un usage complémentaire pour l’industrie est présent, 

avec un maximum en 2003. 

Nota : on conservera par la suite la moyenne des prélèvements de 2002 à 2009, comme valeur de départ pour la projection à 

l’horizon 2065.  

 

Les données prospectives d’Explore 2070 sur le bassin « Allier amont » ont été exploitées pour apprécier les évolutions des 

prélèvements selon les différents usages.  

On retiendra ainsi que les taux de croissance annuels suivants ont été appliqués pour le calcul des volumes à l’horizon 2065 :  

- AEP : -0.20% / an. 

- Industries : -1.27% / an. 

- Agriculture : +1.08% / an. 

Usage V2002 V2003 V2004 V2005 V2006 V2007 V2008 V2009 min max moy

INDUS 120 500 130 100 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 130 100 91 325

AEP 748 700 694 100 740 300 691 700 691 500 722 100 754 400 147 000 147 000 754 400 648 725

IRR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 869 200 824 200 820 300 771 700 771 500 802 100 834 400 227 000 227 000 869 200 740 050
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Pour les usages AEP et industries, nous avons pris la moyenne de 2002 à 2009 en référence. Nous avons alors calculé à partir des 

tendances d’Explore 2070, les prélèvements annuels propres à ces usages à l’horizon 2065 en année moyenne. 

 

Tableau 9 : Volumes prélevés à l’horizon 2065 pour les usages Industries, AEP et Irrigation 

 Au final, l’exploitation des données prospectives sur le bassin Allier amont, conduirait à une légère diminution du volume 

global prélevé passant de 968 200 à 826 299 de m3, soit -141 901 m3 en année moyenne. 

 

Figure 10 : Evolution des volumes prélevés 2006 à 2065 

Usage en m3/an en m3/s en m3/an en m3/s

INDUS 80 000 0.003 37 740 0.001

AEP 888 200 0.028 788 559 0.025

IRR 0 0.000 0 0.000

TOTAL 968 200 0.031 826 299 0.026

moy. 2002 à 2009 2065
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Figure 11 : Répartition des usages (2002 à 2009) 

 

Figure 12 : Répartition des usages (2065) 

 

Les prélèvements ont ensuite été traduits à un pas de temps mensuel, à partir des règles suivantes : 

- Pour les usages AEP et industries, une règle de répartition linéaire a été appliquée pour calculer le débit moyen mensuel 

correspondant et en déduire l’évolution attendue. 

 

On constate ainsi une baisse des prélèvements de janvier à mars, de l’ordre de -5 l/s. Au vu des différentes hypothèses fixées dans 

Explore 2070, on pourra considérer que cette valeur traduit un statu quo sur les prélèvements en amont du barrage et donc pas 

d’impacts attendus liés aux usages. 

 

 J F M A M J J A S O N D 

INDUSTRIES -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 

AEP -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 

Bilan -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 

Tableau 13 : Evolution des prélèvements mensuels en termes de débits (en l/s) à l’horizon 2065 
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Figure 14 : Evolution des prélèvements mensuels en termes de débits (en m3/s) à l’horizon 2065 

 

  

Baisse du débit moyen mensuel 

prélevé de l’ordre de 5l/s, soit 

pour année moyenne -141 901 

m3 en apport dans le barrage. 
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3.2 SECTEUR EN AVAL DE NAUSSAC 

 

Pour le secteur en aval du barrage de Naussac, les prélèvements impactant les eaux de surface (uniquement l’Allier et sa nappe 

alluviale dans notre calcul), sont estimés entre 48.9 et 92.2 millions de m3 sur la période 2002 à 2009. 

 

Tableau 15 : Volumes prélevés impactant les eaux de surface sur le secteur en aval de Naussac (2002 à 2009) 

En rouge les valeurs maximales constatées. 

En bleu, les valeurs minimales constatées. 

 

Les prélèvements concernent en majorité ceux réalisés pour l’usage eau potable (AEP), avec une utilisation de l’ordre de 53 à74% 

de la ressource mobilisée selon les années. Ils varient entre 31.7 et 43.9 millions de m3/an sur la période 2002 à 2009, avec un 

minimum en 2008 et un maximum en 2003. L’année 2006 constitue à ce titre une année moyenne de prélèvement. 

Les prélèvements pour l’irrigation constituent le deuxième poste de prélèvement, avec naturellement un pic lors des années 

sèches. En 2003, ces derniers ont ainsi représenté 41.3% du volume global. 

Nota : on conservera par la suite la moyenne des prélèvements de 2002 à 2009, comme valeur de départ pour la projection à 

l’horizon 2065.  

Les données d’Explore 2070 sur le bassin « Allier amont » et « Allier aval » ont été exploitées pour apprécier les évolutions des 

prélèvements selon les différents usages.  

On retiendra ainsi que les taux de croissance annuels suivants ont été appliqués pour le calcul des volumes à l’horizon 2065 : 

Usage « Allier amont » « Allier aval » 

AEP -0.20 %/an. -0.37 %/an 

Industries -1.27 %/an. -1.27 %/an 

Agriculture +1.08 %/an. +1.08 %/an 

Usage V2002 V2003 V2004 V2005 V2006 V2007 V2008 V2009 min max moy

INDUS 4 734 200 4 343 800 4 296 500 3 870 200 3 807 100 3 399 600 2 757 300 2 414 985 2 414 985 4 734 200 3 702 961

AEP 42 166 500 43 862 500 38 979 000 39 258 900 38 824 300 36 252 200 31 743 099 32 872 268 31 743 099 43 862 500 37 994 846

IRR 19 872 400 33 946 900 16 454 800 25 903 500 21 024 100 9 283 300 15 555 700 19 349 747 9 283 300 33 946 900 20 173 806

Total 66 773 100 82 153 200 59 730 300 69 032 600 63 655 500 48 935 100 50 056 099 54 637 000 48 935 100 82 153 200 61 871 612
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Pour les usages AEP, industries et irrigation, nous avons pris la moyenne de 2002 à 2009 en référence. Les prélèvements annuels 

propres à ces usages à l’horizon 2065 en année moyenne, ont ainsi été évalués à partir des tendances d’Explore 2070 

 

Tableau 16 : Volumes prélevés à l’horizon 2065 pour les usages Industries, AEP et Irrigation 

 Au final, l’exploitation des données prospectives sur le bassin Allier amont, conduirait à une augmentation du volume 

global prélevé passant de 61.9 à 71.8 millions de m3, avec des baisses pour les usages AEP et Industries et une 

augmentation pour l’irrigation. 

 

 Figure 17 : Evolution des volumes prélevés 2006 à 2065 

Usage en m3 en m3/s en m3 en m3/s

INDUS 3 702 961 0.12 1 745 871 0.06

AEP 37 994 846 1.20 32 074 463 1.02

IRR 20 173 806 2.51 38 006 531 4.73

TOTAL 61 871 612 3.8 71 826 864 5.8

2006 2065
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Figure 18 : Répartition des usages (2006) 

 

Figure 19 : Répartition des usages (2065) 

 

Les prélèvements ont ensuite été traduits à un pas de temps mensuel, à partir des règles suivantes : 

- Pour les usages AEP et industries, une règle de répartition linéaire a été appliquée pour calculer le débit moyen mensuel 

correspondant et en déduire l’évolution attendue. 

- Pour l’usage irrigation, on constate que pour la période 2002 à 2009, les prélèvements directement en rivière ou dans la 

nappe alluviale de l’Allier représente près de 95% des volumes mobilisés chaque année. On a ainsi considéré que les 

prélèvements étaient essentiellement assurés par des systèmes sous-pressions (alimentation probable par pompage 

en rivière ou dans la nappe), et se concentraient sur les 3 mois de l’année juillet, août et septembre. 

 

On constate ainsi une baisse des prélèvements d’octobre à juin, de l’ordre de -250 l/s, hors période d’irrigation dans l’hypothèse 

formulée et une augmentation de juillet à septembre de l’ordre de +1.97 m3/s, marquée par la période d’irrigation.  

 Cette évaluation prospective traduit ainsi une augmentation des besoins en eau durant la période estivale (retenue pour 

l’irrigation), avec des prélèvements qui sont par ailleurs fortement dépendant des niveaux d’eau dans l’Allier et sa nappe 

d’accompagnement. 

 

 J F M A M J J A S O N D 

INDUSTRIES -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 

AEP -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 

IRRIGATION       2.22 2.22 2.22    

Bilan -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 1.97 1.97 1.97 -0.25 -0.25 -0.25 

Tableau 20 : Evolution des prélèvements mensuels en termes de débits (en m3/s) à l’horizon 2065 
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Figure 21 : Evolution des prélèvements mensuels en termes de débits (en m3/s) à l’horizon 2065 

 

 

  

Baisse du débit moyen mensuel 

prélevé de l’ordre de 250l/s sur la 

période hivernale (octobre à juin). 

Hausse du débit moyen prélevé de 

1.97 m3/s sur la période retenue 

pour l’irrigation. 
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4 CONCLUSIONS 

 

1) Sur le secteur en amont du barrage, les évaluations prospectives réalisées montrent que les prélèvements sur le secteur 

amont n’impacteraient par la gestion du barrage de Naussac, et notamment son remplissage. La baisse des apports est en 

effet évaluée à 141 901 m3/an. L’impact du changement climatique restera de très loin le principal facteur de changement 

à intégrer, en termes de diminution des apports dans le barrage.  

 

2) Le secteur aval est marqué par un besoin supplémentaire en eau pour l’irrigation, cet usage étant essentiellement 

structuré autour de la mobilisation des eaux de surface et de la nappe d’accompagnement de l’Allier. Un volume 

supplémentaire de l’ordre de 15.3 millions de m3 serait ainsi nécessaire pour le soutien d’étiage pour l’ensemble de l’unité 

« Allier en aval » du barrage de Naussac, soit un débit moyen mensuel de l’ordre de +1.97 m3/s. 

 Ce besoin complémentaire devrait ainsi être mobilisé à partir du barrage de Naussac, et pourrait dès lors impacter le 

déstockage estival. 

Nota : il faut noter que les mesures de restriction classiquement appliquées en période de sécheresse ne constituent pas un 

paramètre de calcul retenu dans les évaluations d’Explore 2070, et constituent naturellement une variable d’ajustement qui pourrait 

revoir à la baisse le résultat présenté.  

 


