Avis de l’Etablissement sur le projet
de SAGE Haut-Allier
Sollicitation de l’avis de l’Etablissement
En application de l’article L.212-6 du Code de l’Environnement, Monsieur Franck NOELBARON, Président de la CLE, a sollicité le 20 mars 2015 l’avis de l’Etablissement public Loire,
en tant qu’EPTB, sur le projet de SAGE Haut-Allier.

Procédure d’adoption d’un SAGE

Présentation générale du périmètre du SAGE Haut-Allier
Le périmètre de ce SAGE, fixé par arrêté préfectoral le 3 mai 2006, concerne une superficie
d’environ 2 800 km² (linéaire de 153 km des sources de l’Allier à Vieille Brioude).
Celui-ci s’étend sur 5 départements dont 3 de la région Auvergne (le Cantal, la Haute-Loire et le
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Puy de Dôme), 1 de la région Languedoc-Roussillon (la Lozère) et 1 de la région Rhône-Alpes
(l’Ardèche).

Avis du comité de bassin Loire-Bretagne
Le projet de SAGE Haut-Allier a fait l’objet le 9 avril dernier d’une présentation devant le Comité
de Bassin Loire-Bretagne, qui a émis un avis favorable en émettant toutefois 2
recommandations (cf. annexe). La première, pour une question de lisibilité, il est demandé de
modifier une des références aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne. Pour la seconde il est
souhaité que le projet de SAGE sur la question des têtes de bassin versant soit complété par
des dispositions efficaces.
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Avis du COGEPOMI
Il est prévu que le projet de SAGE Haut-Allier fasse l’objet le 30 juin d’une présentation devant
le COGEPOMI de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre Niortaise. Dans le projet d’avis
de cette instance, il est proposé d’émettre un avis favorable au projet de SAGE Haut-Allier,
assorti des trois recommandations suivantes :
 L’objectif fixé des 1 200 saumons à Vichy peut être révisable, il doit surtout être mis en
parallèle de l’atteinte d’une population viable, en capacité de se renouveler de manière
autonome ;
 Le SAGE Haut-Allier pourra compléter ses actions en matière de continuité écologique
par la rédaction d’une règle relative aux obligations d’ouverture régulière de certains
ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau afin d’améliorer le transport naturel
des sédiments et d’assurer la continuité écologique, conformément à la disposition R1D du Plagepomi et à l’article R. 212-47 du code de l’environnement ;
 Des échanges pourront être développés avec le comité de gestion des poissons
migrateurs (Cogepomi) notamment pour ce qui concerne la gestion des espèces
envahissantes.

Proposition d’observations de l’Etablissement sur le projet de SAGE
Afin de préparer l’avis de l’Etablissement sur ce dossier, le Président de l’Etablissement a
sollicité courant avril 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 aucun avis
n’a été recueilli.
A. Une lecture par le prisme des missions de l’Etablissement
L’Etablissement exerce des missions dans les domaines de : l’exploitation des ressources en
eau stratégiques de Naussac et Villerest ; la prévention et la réduction du risque inondation ; la
stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation ; l’aménagement et la gestion
des eaux – lesquels peuvent directement ou indirectement concerner le territoire du SAGE
Haut-Allier.
En tant que propriétaire/gestionnaire du barrage de Naussac.
Le projet de SAGE précise le fonctionnement de la gestion des étiages de l’Allier et de la Loire
ainsi que les rôles des différents acteurs et notamment de l’Etablissement.
Le rapport environnemental (p. 112) indique « En raison des conditions hydrologiques de plus
en plus souvent déficitaires en période d'étiage, les périodes de soutien des étiages tendent à
augmenter. Corolaire de cette situation, les volumes dérivés pour le soutien des étiages dans la
retenue de Naussac tendent eux aussi à augmenter ».
Il est proposé de préciser ce paragraphe en mentionnant que cette affirmation est fondée sur la
base des hypothèses de réchauffement climatique et concerne le futur, mais qu’il est difficile
d'affirmer aujourd’hui une tendance significative à partir de l’observation de la durée de soutien
d’étiage et du volume lâché à ce titre par Naussac. Par ailleurs, il est précisé que les débits
dérivés et pompés dans l’Allier sont appelés à diminuer du fait de l'abaissement de la cote
d'exploitation du plan d'eau fixé par arrêté préfectoral de janvier 2015. A noter qu’une étude est
en cours sur la réduction de l'objectif de soutien d'étiage à Vic le Comte et que les résultats de
cette analyse pourraient amener à diminuer les volumes nécessaires au soutien des étiages et
donc au remplissage de la retenue.
Le PAGD (p. 50) indique que « la retenue de Naussac influe ainsi sur le régime de l'Allier lors
du soutien d'étiage, mais aussi sur le régime hydrologique du Donozau, du Chapeauroux, et de
l'Allier lors du remplissage de la retenue en période hivernale et printanière ».
Il est proposé de nuancer l’impact de la retenue sur le régime hydrologique du Donozau
puisque cette dernière se situe à l’extrémité aval du sous bassin versant de ce cours d’eau.
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Le PAGD (p. 51) présente au sein d’un tableau les prélèvements annuels par type d'usage. La
colonne " Transferts hydrauliques (remplissage de la retenue de Naussac) " fait apparaitre un
total de volume prélevé annuellement de 180 Mm3/an.
Il est proposé de modifier ces valeurs car il s'agit du volume maximum de prélèvements réalisés
exceptionnellement après la vidange de la retenue de Naussac en 2005. Ainsi, afin d’être plus
réaliste, les valeurs indiquées dans le tableau pourraient être remplacées par les valeurs
moyennes actuelles soit 85Mm3/an pour les apports par transfert hydraulique totaux (60Mm3/an
pour le Chapeauroux et le Donozau et 25Mm3/an pour le pompage dans l’Allier).
Le PAGD (p. 53) indique que « les prélèvements pour l'alimentation du barrage de
Naussac…peuvent être conséquents et impacter le régime hydrologique de l'Allier, et surtout du
Chapeauroux »
Il est proposé de préciser que le règlement d'eau de l'ouvrage prévoit de dériver et pomper que
hors période d'étiage. Cela sous-entend que les débits dans l'Allier et le Chapeauroux sont
alors suffisants pour permettre un prélèvement ayant un impact considéré comme limité sur le
régime hydrologique du cours d’eau.

Enjeu n°1 : Gouvernance et communication
A noter que le PAGD (p. 144) indique dans l’objectif général 1 « organiser une gouvernance et
une communication propice à la mise en œuvre du SAGE/ 1.1.2 / 2 » que la CLE devra
renforcer sa présence dans le comité de gestion des réservoirs de Naussac et Villerest.
Il est rappelé que la CLE n’est pas membre de ce comité mais que certaines instances
membres de cette dernière sont déjà parties intégrantes de cette gestion. Ainsi une telle
disposition nécessiterait une modification de l’arrêté de composition du comité de gestion des
réservoirs de Naussac et de Villerest.
Le PAGD (p. 154 - objectif général 1 / 1.2.2 / 2) indique que la CLE identifie " la gestion du
barrage de Naussac " parmi les thématiques prioritaires sur lesquelles doit porter
principalement la sensibilisation.
Il est précisé que l’Etablissement reste disponible pour intervenir, à la demande de la CLE
notamment, pour expliquer la gestion du barrage de Naussac ainsi que pour présenter les
résultats des suivis annuels de la qualité de l’eau notamment lors des réunions des
commissions (CLIC de Naussac et commission thématique « Amélioration de la qualité des
eaux » de la CLE).
Le PAGD (p. 163 - objectif général 1 / 1.4) indique que la CLE souhaite approfondir la
thématique suivante : « impact des relargages du barrage de Naussac sur la qualité de l'eau, la
biodiversité et le transport sédimentaire en aval ». La disposition associée 1.4.1 1°) décline cet
objectif en précisant que l’Etablissement est pressenti comme maître d’ouvrage pour réaliser
les études de l’impact des relargages du barrage de Naussac. Pour la qualité physico-chimique
des eaux, il est indiqué que l’amélioration des connaissances pourra reposer sur un
renforcement du suivi de l’Allier (en amont et en aval du barrage) et de la retenue et une
diffusion des résultats à la CLE. Pour la biodiversité et le transport sédimentaire, il est précisé
qu’un protocole d’investigation et de suivi sera proposé et validé par la CLE. Ces études en
dehors d’un renforcement du suivi de la retenue sont évaluées à 100 000€TTC. Il est également
noté que le rapport environnemental (p. 31), conformément au SDAGE Loire-Bretagne 20102015, prévoit l'étude et/ou la mise en œuvre de mesures spécifiques sur le plan d'eau de
Naussac afin de réduire l'eutrophisation.
Il est rappelé que l’Etablissement, dans le cadre de son suivi de la qualité des eaux lié au
barrage de Naussac, a ajouté à partir de 2014, sur proposition du bureau de la CLE, deux
stations (une sur le Donozau en aval direct du rejet du barrage et une autre sur l’Allier après sa
confluence avec le Donozau) afin notamment de comparer les différents paramètres en entrée
et en sortie de retenue, et ainsi apporter des éléments de réponse sur l’éventuel impact de
l’ouvrage sur la qualité des eaux de l’Allier.
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De plus, il est précisé que l’Etablissement a prévu d’engager en 2015 une étude sur les
sédiments présents dans la retenue de Naussac qui permettra également d’apporter des
compléments d’informations notamment sur le transport sédimentaire.
Il est demandé que la présente disposition soit complétée avec une demande d’amélioration de
la connaissance sur les apports des cours d’eau tributaires de la retenue de Naussac.
L’évaluation en termes de coût et de délai de réalisation de ces études, qui nécessitent au
préalable la réalisation par la CLE d’un protocole d’investigation et de suivi, semble être
fortement sous-estimée.
Enjeu n°2 : Maîtrise des pollutions pour répondre aux exigences des milieux aquatiques et des
activités humaines
Le PAGD (p. 176 - objectif général 2 / 2.1.2 / 2) indique que la CLE préconise d’engager une
réflexion sur les modalités de densification du réseau de suivi de la qualité de l'eau (…) en aval
du barrage de Naussac pour mieux apprécier l'impact de la retenue sur la qualité de l'Allier.
Il est rappelé que la prestation actuelle de suivi de la qualité des eaux a été établie jusqu’à fin
2016. Comme cela a été le cas pour le marché en cours, l’Etablissement sollicitera une
contribution de la CLE lors de la rédaction du futur cahier des charges pour éventuellement
compléter/modifier le réseau de suivi, tout en précisant que cela devra être sans incidence
financière, etant rappelé que le coût de ce marché est entièrement supporté par l’EP Loire.
Enjeu n°3 : Amélioration de la gestion quantitative et de la ressource en eau
Dans le PAGD (p. 236 - objectif général 3 / 3.3.2 / 3), la CLE recommande la mise en place
d'une réflexion sur les modalités d'une adaptation du protocole de gestion du barrage de
Naussac en période d'étiage afin de permettre l'ensemble des activités économiques sur l'axe
Allier.
A noter que pour que cette disposition soit opérationnelle, les modifications à apporter devront
être précisées techniquement afin qu’elles puissent être proposées au comité de gestion pour
validation et être par la suite intégrées dans le règlement d’eau.
Au titre de l’aménagement et la gestion des eaux
Enjeu n°4 : Fonctionnement des milieux aquatiques et mise en valeur du territoire
En ce qui concerne la restauration de la continuité écologique, le PAGD (p. 74) précise que 700
à 800 ouvrages sont inventoriés avec principalement des seuils en rivière (près de 490) et une
vingtaine de barrages.
Dans la disposition 4.1.1 (p. 263), il est indiqué que l’étude de restauration de la continuité
écologique sur l’Allier, le Chapeauroux et le Grandrieu dans le Département de la Lozère a été
conduite par l’EP Loire et l’ONEMA.
Il est proposé de préciser que cette étude a été portée par l’Etablissement public Loire et que
l’ONEMA est intervenu en tant que membre du comité de pilotage comme d’autres partenaires
techniques.
Dans cette disposition aucun co-financeur n’est pressenti. Il est proposé au moins d’inscrire
l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Concernant cette disposition, il est relevé que l’Etablissement en tant que structure porteuse de
la phase de mise en œuvre de ce SAGE sera chargé d’assurer la maîtrise d’ouvrage des
inventaires et des diagnostics d’ouvrages ainsi que d’engager les réflexions pour la priorisation
des interventions.
Concernant le maintien de la biodiversité, l’Etablissement assure sur ce territoire la maitrise
d’ouvrage de l’opération de soutien d’effectif en saumons. Le SAGE Haut-Allier au travers de
son PAGD reprend les grandes orientations du PLAGEPOMI 2014-2019, identifie l’axe Allier
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comme un axe migratoire au potentiel d’habitat important et cible les problèmes liés à la
régression du stock d’individus.
Il est noté une cohérence entre le contenu de la disposition 4.3.4 « préserver les espèces
patrimoniales » qui souhaite le maintien des actions de repeuplement et l’opération portée par
l’EP Loire.
Dans cette disposition où aucun co-financeur n’est pressenti, il proposé d’ajouter au moins
l’agence de l’eau Loire-Bretagne et le FEDER Loire. Il est également proposé d’ajouter l’EP
Loire dans les maîtres d’ouvrage pressentis.
Par ailleurs, l’Etablissement assure également le portage du SAGE Allier aval, procédure
voisine du SAGE Haut-Allier avec lequel ce dernier se doit d’être cohérent.
Il est noté, dans la disposition 1.4.1 du PAGD (p164), que la méthodologie d’inventaire et de
caractérisation des têtes de bassin versant s’effectuera en cohérence avec ceux des SAGE
limitrophes notamment en valorisant la méthodologie utilisée dans le cadre du SAGE Allier aval.
Il est noté que les préconisations et recommandations faites dans le SAGE Haut-Allier sont
cohérentes avec les prescriptions du SAGE Allier aval, notamment pour les enjeux communs
suivants :
- gestion quantitative de la ressource (notamment gestion de la retenue de Naussac),
- inondations,
- continuité écologique.
Ainsi, la mise en œuvre du SAGE Haut-Allier contribuera également à améliorer l’état des
ressources et des milieux aquatiques situés en aval de Vieille Brioude.
Au titre des inondations
Enjeu n°5 : gestion du risque inondation en favorisant la réduction de la vulnérabilité
Au titre des inondations, l’Etablissement a finalisé en juillet 2011 une étude de type "3P" sur le
bassin de l’Allier concernant notamment le sous bassin du Haut-Allier. Cette dernière, réalisée
dans le cadre du plan Loire grandeur nature, comporte un diagnostic et des propositions
d’amélioration en matière de prévision, prévention et protection contre les crues qui concernent
le territoire du SAGE. Les mesures d’amélioration identifiées, reprises dans le PAGD (p. 88),
sont les suivantes :
 amélioration de la connaissance du risque et de la coordination interservices ;
 mise en place de PCS, sensibilisation et information sur le risque inondation,
préservation voire la restauration des zones humides à rôle hydraulique ;
 restauration du fonctionnement naturel des cours d’eau, mise en œuvre des pratiques
agricoles et forestières destinées à ralentir et limiter les ruissellements…
La « gestion du risque inondation en favorisant la réduction de la vulnérabilité » est identifiée
comme un des enjeux du SAGE Haut-Allier. Pour atteindre cet objectif, les dispositions
suivantes ont été spécifiées :
 sensibiliser au risque inondation ;
 élaborer/réviser les PPRi et PCS ;
 réduire la vulnérabilité ;
 réduire l’aléa et limiter les enjeux aux zones inondables.
Il est noté que dans le PAGD (p. 327), il est précisé qu’en complément des documents
planificateurs et organisateurs, la stratégie du SAGE Haut-Allier inclut certains leviers de
réduction de la vulnérabilité et du risque, en partie issus de l’étude « 3P » Allier.
Il est également noté que l’Etablissement est pressenti comme maître d’ouvrage pour :
- accompagner la réalisation de PCS et le plan intercommunal de sauvegarde sur l’axe Allier
(disposition 5.2.1 p328 du PAGD);
- réduire la vulnérabilité (état des lieux, diagnostic précis) (disposition 5.2.2 p330) ;
- poser des repères de crues et des panneaux (disposition 5.1.1 p325).
Pour information, aucun TRI n’a été identifié sur le territoire du SAGE Haut-Allier, ce qui
soulève la question des possibilités de mobilisation de financements européens ou nationaux.
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Au titre de la recherche, du développement et de l’innovation
En ce qui concerne la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation,
plusieurs projets apportent des éléments de réponse à certains enjeux prioritaires du SAGE
Haut-Allier tels que les poissons migrateurs et notamment le saumon, la qualité de l’eau et des
sédiments des retenues ou encore les zones humides.
A titre d’exemples voici quelques projets de recherche et de données sur la thématique des
poissons migrateurs :
 différenciation génétique des saumons de l’Allier ;
 analyse de la diversité génétique du saumon de l’Allier ;
 mortalité des saumons sauvages en Loire-Allier ;
 quel avenir pour la population de saumon de l’Allier ? ;
 évaluation du stock de saumons entrant dans l'estuaire de la Loire et étude du
comportement migratoire jusqu'aux secteurs amont ;
 suivi de la dévalaison des smolts à l’aval de Chanteuges ;
 suivi de l’alose par la pêcherie professionnelle (ALOSA) ;
 tableau de bord potamotoques : saumon, aloses, lamproies et truite de mer (SALT) ;
 suivi des anguilles argentées par la pêche au guideau ;
 tableau de bord anguilles du bassin de la Loire.
Il est donc proposé au SAGE Haut-Allier d’ajouter une recommandation générale invitant les
porteurs de projets à prendre en considération cette connaissance fondamentale et
opérationnelle actuellement disponible sur le site du plan Loire.
B. En tant que structure porteuse de la mise en œuvre du SAGE Haut-Allier
Il est noté que l’Etablissement est pressenti pour le portage de la mise en œuvre du SAGE
Haut-Allier notamment dans la disposition 1.1.1 « structurer, organiser la gouvernance et
l’animation du SAGE » (p141 du PAGD). La CLE insiste pour que la structure porteuse du
SAGE mette en place une cellule d’animation localisée sur le bassin du Haut-Allier.
Il est précisé que la cellule d’animation assurera l’animation et le suivi du SAGE : sensibilisation
et information auprès des acteurs du territoire, suivi administratif des dossiers pour le bureau de
la CLE et la CLE, gestion de la base de données du SAGE, suivi des études.
La cellule d’animation (chargé de mission SAGE et appui administratif) est évalué à
60 000 €TTC/an soit 360 000°€TTC/6ans, cette estimation semble adaptée.
La structure porteuse du SAGE est seule structure pressentie pour assurer la maîtrise
d’ouvrage de 11 études/actions pour un montant total de 740 000 €TTC sur 6 ans, dont 8 au
cours des 2 premières années de mise en œuvre du SAGE.
L’évaluation des délais de réalisation de ces études/actions, qui nécessitent au préalable une
validation par la CLE semblent être sous-estimée notamment pour les études devant être
réalisées au cours des deux premières années de mise en œuvre du SAGE.
C. Autres observations
La superficie du périmètre du SAGE est différente d’un document à l’autre : 2 800 km2 dans le
rapport simplifié, 2 680 km2 dans le PAGD et plus de 2 800 km2 dans le rapport
environnemental. Il est proposé d’homogénéiser ces valeurs.
Page 115 du PAGD, il est proposé de remplacer le symbole «
» par des mots « améliorer »,
« diminuer » ou « augmenter » suivant les cas afin d’éviter toute interprétation erronée.
Il est proposé d’approuver la délibération correspondante pour la transmission de ces
observations au Président de la CLE du SAGE Haut-Allier.
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