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Présentation de l’édition 2014 du  

Rapport d’activité annuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préalablement à sa diffusion par voies postale et 
électronique, l’édition 2014 du Rapport d’activité annuel 
fera l’objet d’une présentation en séance, en application 
de l’article 12.4 des statuts de l’Etablissement. 
 
 
Ce rapport se compose d’un livret retraçant l’essentiel des 
interventions ayant marqué l’année 2014 (Cf. Copie jointe 
en annexe), et d’une Webkey permettant la connexion 
automatique au catalogue interactif (90 pages) favorisant 
une navigation conviviale et offrant de nombreux liens. 
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Réalisations budgétaires

Compte consolidé de l’Établissement

En chiffres ...

Budget Annexe
6 178 000 €

Budget Principal
8 861 000 €
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Un outil des collectivités
au service du développement

durable de la Loire et ses affluents

2 quai du Fort Alleaume - CS 55 708
45057 - ORLEANS CEDEX

Tél : 02 46 47 03 21 - Fax : 09 70 65 01 06
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www.eptb-loire.fr

2014
EN CHIFFRES

Patrimoine Foncier

2%

Exploitation des ouvrages 
de Naussac et de Villerest

45%

Prévention et réduction 
du risque inondation

24%

Stimulation de la Recherche/
Données/Inform@tion 
(+Valorisation du patrimoine)

8%

Fonctionnement Administratif

10%

Aménagement 
et gestion des eaux

11%

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de 
Loire • Languedoc-Roussillon • Limousin • Pays de 
la Loire • Rhône-Alpes  Départements • Allier • 
Ardèche • Cher • Creuse •Indre-et-Loire • Loir-et- 
Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique •  
Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-
Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne   Villes 
Agglos et Métropoles • Angers Loire Métropole • 

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté 
• Saumur Loire Développement • Joué-Lès-Tours • 
Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Nevers 
Agglomération • Orléans • Roannais Aggloméra-
tion • Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire •  
Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Anjou 
Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher •  
Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire 
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FAITS MARQUANTS

Les populations des vals du 
Giennois ont en mémoire  

les inondations de la 
Loire qui ont impacté 
les habitations et les 

entreprises en 2003 et 2008. 
En revanche, d’autres crues 

plus importantes, moins 
présentes dans les esprits, 

telles que celles historiques 
du 19e siècle (1846-1856), 
peuvent se manifester.  

Afin de garantir la sécurité 
des populations riveraines, 

faciliter le retour à la 
normale ou encore de 

préserver les intérêts socio-
économiques de ce territoire, 

chacun doit s’y préparer !

L
’Établissement public Loire a engagé, en novembre 2013, une 
démarche de Concertation locale engagée vers l’action (Clea) 
avec l’ensemble des acteurs du territoire (habitants, acteurs 

économiques et associatifs, élus…) et dont les objectifs sont de réduire 
de manière efficace et pérenne l’impact des inondations dans les vals 
du Giennois. Clea est une démarche financée par l’Europe (FEdEr, la 
région Centre et le département du Loiret.

Une démarche en 2 étapes

Établir un diagnostic complet du 
risque inondation sur les 12 com-

munes des vals du Giennois. Il 
donne les impacts sur les diffé-
rents types d’enjeux rencontrés 
dans ces vals et notamment sur la 

population, les entreprises, l’agri-
culture ou encore les services, … 

Étudier et définir un ensemble de 
mesures concrètes et adaptées au 

territoire d’étude dont l’objectif 
est d’atténuer et mieux anticiper 
les conséquences dommageables 

des inondations dans les secteurs 
exposés aux crues de la Loire.

Les instances de suivi de la démarche
Pour garantir une concertation cohérente et adaptée aux vals du Gien-
nois, plusieurs instances ont été spécialement créées dans le cadre de 
cette démarche. Chacune à leur niveau, elles orientent, accompagnent 
et valident les travaux produits par les bureaux d’études.

Le comité technique est composé des techniciens des services de 
l’État, du Conseil régional, du Conseil général et de l’Établissement 
public Loire. Il guide la démarche et en valide les éléments techniques 
et réglementaires.

Le comité de concertation rassemble des représentants de l’État, les 
collectivités territoriales, les élus des 12 communes concernées, les 
acteurs économiques et associatifs, etc. Il participe à l’élaboration du 
diagnostic des risques, élabore différents scénarios d’amélioration 
puis échange sur leur pertinence.

Les riverains et acteurs économiques/associatifs sont associés à l’occa-
sion de réunions publiques organisées aux étapes clés de la démarche 
et peuvent librement y participer via un espace Internet d’information 
et d’échange spécialement dédié au projet.

www.plan-loire.fr/vals-giennois

Première étaPe

Comprendre l
e  

risque d’in
ondation  

dans les 
vals  

du Gienno
is

DeUXième étaPe

Agir face
  

au risque 

d’inondat
ion

Cette étude est co-
financée par l’Union 
européenne. L’Europe 
s’engage dans le bassin 
de la Loire avec le Feder.

L’étude des vals de Loire dans le Giennois est portée par l’Établissement public Loire et financée par l’Europe (FEdEr), 
la région Centre et le département du Loiret dans le cadre du plan Loire 2007-2013.

Beaulieu/Loire

Châtillon/Loire

St-Firmin/Loire

St-Brisson/Loire

St-Martin/Ocre

Poilly-lez-Gien

Bonny/Loire

Ousson/Loire

Briare

Gien

Nevoy

St-Gondon
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 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Roussillon • Limousin • 
Pays de la Loire • Rhône-Alpes  Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse 
• Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret 
• Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-
Vienne  Villes et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole 

• Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • 
Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans • • Roannais Agglomération 
Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours 
• Vichy • Vierzon  SICALA • Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • 
Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

Audition migrateurs

Accueil des pArticipAnts à pArtir de 13h - début de l’Audition à 13h30

3 interventions de cAdrAge + questions-réponses
•	 Présentation	du	Plan	de	gestion	des	poissons	migrateurs	du	bassin	de	la	

Loire,	des	cours	d’eau	vendéens	et	de	la	Sèvre	Niortaise	2014-2019	-		
Bruno Capdeville, DREAL de Bassin (20 min)

•	 Présentation	du	SDAGE	et	des	modalités	du	10ème	programme	-		
Lucien Maman, Agence de l’eau Loire-Bretagne (20 min)

•	 Présentation	des	orientations	nationales	relatives	aux	migrateurs-	
Vincent Vauclin, ONEMA (20 min)

présentAtion des résultAts clés de projets de recherche  
+ questions-réponses
•	 Recueil	de	données	biologiques	sur	les	populations	de	poissons	migra-

teurs	+	Tableau	de	bord	/	Logrami (20 min)
•	 Tableau	de	bord	anguilles	du	bassin	de	la	Loire	/	Logrami, Thimothée 

Besse (20 min)
•	 Suivi	de	l’alose	par	la	pêcherie	professionnelle	/	AAIPPBLB, Mathieu 

Bodin (20 min)
•	 Etude	de	la	migration	des	poissons	migrateurs	à	partir	de	l’estuaire	de	la	

Loire	/	INRA, Romain Gadais (20 min)
•	 Suivi	de	la	dévalaison	des	smolts	de	saumon	atlantique	/	CNSS, Patrick 

Martin (20 min)
•	 Analyse	de	la	diversité	génétique	du	saumon	de	l’Allier	/	INRA, Guil-

laume Evanno (20 min)
•	 Quel	avenir	pour	la	population	de	saumon	de	l’Allier	?	/	INRA, Etienne 

Prevost  (20 min)

UNION EUROPÉENNE

Cette action est cofinancée par l’Union 
Européenne. L’Europe s’engage dans le 
bassin de la Loire avec le Fonds européen 
de développement régional.

1er octobre 2014 à OrLéans
à L’ auditorium du cnrs de 13h30-17h30

(3e avenue de La recherche scientifique)

Ordre 
du jOur

présidée par  
Jean-pierre berton

Célébration des 30 ans 
 de l’Établissement

Mission à Bruxelles 
d’une délégation d’élus 

Réduction du risque inondation 
dans les vals de Loire du Giennois

Exercice de gestion de crise  
du service des barrages  
de Villerest et de Naussac

Tenue de la 2ème audition 
consacrée aux Migrateurs

Décision de portage par l’Etablissement 
en phase de mise en œuvre

Réduction de la vulnérabilité
aux inondations des activités 
économiques du bassin  
de la Loire et ses affluents

Le Cher à Montluçon et le Loir dans  
le département du Maine-et-Loire

Forum « Loire & affluents  
au cœur de l’Europe des fleuves »

Temps fort
institutionnel

Soutien financier 
de l’Europe

e-loire.tv, le mag’

Expertise 
scientifique

Contrat territorial  
Val d’Allier

Initiative PCA Stratégie 
concertée 

Rétablissement de la 
continuité écologique

Stimulation 
de la recherche
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Le Président
Jean-Pierre LE SCORNET

Chères 
et chers 
collègues, 

Le rapport d’activité rend compte chaque 
année de l’important travail réalisé par les 
élus et les services de notre Etablissement 
au bénéfice des territoires du bassin de 
la Loire et ses affluents ; au bénéfice de 
celles et ceux qui y résident, qui en as-
surent l’animation et le développement. Il 
est la traduction des décisions que les élus 
de nos cinquante collectivités membres 
ont prises ensemble, dans la quasi totalité 
des cas à l’unanimité.

Ce fut le cas pour le budget 2014. Em-
preint d’une nécessaire sobriété suite à 
l’accord de tous de ne pas augmenter le 
montant des contributions statutaires 
pour la 6ème année consécutive – ni le 
montant de la redevance pour soutien 
d’étiage pour la 4ème année consécutive –, 
celui-ci aura toutefois permis, grâce à une 
vigilance de tous les instants, d’assurer un 
volume d’intervention important et d’as-
sumer la maîtrise d’ouvrage d’opérations 
structurantes à l’échelle du bassin. A cet 
égard, la mobilisation de cofinancements 
de l’Europe (FEDER) et de l’Agence de l’eau 
aura contribué de manière décisive au 
maintien d’un bon niveau d’activités de 
coordination, d’animation, d’information 
et de conseil.

Outre la gestion des ouvrages straté-
giques de Naussac et de Villerest, dans 
une logique de fiabilité et d’efficacité, on 
relèvera, entre autres actions « de bassin » 
au titre de la prévention des inondations : 
l’appui à plus d’une dizaine de collecti-
vités dans le cadre de l’élaboration des 
stratégies locales de gestion du risque 
d’inondation, l’appui à plus d’une quin-
zaine de collectivités propriétaires ou ges-
tionnaires de digues, l’appui à plus d’une 
centaine de communes pour le recense-
ment et la matérialisation de repères de 
crue, ou encore l’initiative commune de 
réalisation de plans de continuité d’activi-
tés (équipement et services) pour réduire 
la vulnérabilité aux inondations d’une 
quinzaine de collectivités.

Au vu du nombre d’actions de valorisa-
tion et de restitution des résultats de 
travaux de recherche ou d’acquisition 
de données, force est de constater 
que notre Etablissement a poursuivi et 
renforcé ses engagements tant dans sa 
mission d’animateur que dans celle de 
service instructeur de la plateforme 
Recherche/Données/Information du 
plan Loire III. Cette année encore, le 
libre accès aux résultats de la recherche, 
les pratiques collaboratives via www.
plan-loire.fr, outil de capitalisation et 
d’archivage de l’activité de l’ensemble 
des partenaires, ont permis d’inscrire les 
chercheurs et les gestionnaires dans une 
logique de mutualisation.

Le budget 2014 aura enfin permis d’in-
tégrer les interventions croissantes 
de l’Etablissement au titre de l’amé-
nagement et la gestion des eaux, avec 
le portage de pas moins de 8 SAGE, la 
réalisation d’études de restauration de 
la continuité écologique en différents 
territoires du bassin, ainsi que la maîtrise 
d’ouvrage des opérations de repeuple-
ment en saumons du bassin de la Loire 
et ses affluents. La décision prise cette 
année de confier à notre Etablissement 
la mise en œuvre du contrat territorial 
du Val d’Allier en est un autre exemple. 

Collectivités territoriales et services de 
l’Etat, acteurs socio-économiques, asso-
ciatifs, de la recherche et de l’éducation… 
nombreux sont ceux auxquels l’Établisse-
ment public Loire apporte directement 
ou indirectement, appui, conseil ou ac-
compagnement, sans opérer de distinc-
tion autre que celle fondée sur l’intérêt 
à agir au regard des missions confiées. 
Dans un contexte socio-économique qui 
reste marqué par de grandes difficultés, 
cette forme de « neutralité » ne permet 
pas seulement de concrétiser les soli-
darités entre nos territoires, elle est un 
véritable atout pour réduire les vulnéra-
bilités qui hypothèquent leur compétiti-
vité, pour rechercher avec constance une 
optimisation des différents dispositifs 
d’intervention et réaliser d’indispen-
sables économies d’échelle. Facteur de 
stabilité, elle facilite aussi la prise en 
compte d’incertitudes et l’identification 
de mesures d’adaptation qui peuvent 
s’avérer nécessaires. 

La création de la compétence « Gestion 
des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI) » et la réforme de 
l’organisation territoriale impliquent des 
évolutions, et nous accompagnons les 
collectivités territoriales du bassin afin 
que toutes disposent du même niveau 
d’information. L’Etablissement s’engage 
aussi au plan national, en lien avec l’as-
sociation des établissements publics 
territoriaux de bassin (AFEPTB), pour 
que ces évolutions débouchent sur des 
dispositifs praticables d’un point de vue 
institutionnel et opérationnel. Pour ce qui 
le concerne, l’Etablissement public Loire 
veillera à préserver ses capacités de ré-
ponse aux sollicitations des collectivités 
et à conserver un haut niveau de service 
rendu dans ses métiers d’hydraulicien et 
de développeur territorial.

La pertinence de la gestion par bassin 
versant, la seule à même de garantir un 
minimum de cohérence, n’est plus à dé-
montrer. Je souhaite que les évolutions 
que nous construisons ensemble, dans 
un nouveau contexte institutionnel, 
permettent de contribuer à une gestion 
toujours plus cohérente et solidaire à 
l’échelle du bassin. Cela ne se décrète pas. 
Cela ne s’impose pas. Cela ne peut se faire 
sans la mobilisation des maîtres d’ouvrage 
qui ont démontré leur efficacité, en évi-
tant notamment la démultiplication des 
coûts. En termes de gouvernance, il me 
semble que cela passe par un sentiment 
de confiance partagé, des incitations à 
agir renouvelées et la reconnaissance des 
efforts déployés. Ne serait-ce qu’afin que 
le plan Loire IV, après une année 2014 « de 
transition », produise des résultats à la 
hauteur de ceux obtenus précédemment.

Chères et chers collègues, je vous remer-
cie de votre soutien et de la qualité des 
relations entre nos services et ceux des 
collectivités que vous représentez. Bonne 
lecture.

MOT DU PRÉSIDENT
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  3ème campagne de soutien d’étiage la plus faible 
depuis la mise en service des 2 ouvrages 
propriété de l’Etablissement

  Mise à l’épreuve de la version internet du logiciel 
de gestion des étiages (etiage.eptb-loire.fr) 
durant la campagne 2014

  Villerest : mobilisation du service  
des barrages et des prévisionnistes  
pour la gestion de 4 évènements pluviométriques  
sans déclaration d’état de crue

  Naussac : validation de la revue  
de sûreté de l’ouvrage

PRINCIPALES ACTIONS

Dans le cadre de l’initiative Plan 
de Continuité des Activités (PCA) 
portée par l’Établissement, un 
premier exercice de simulation 
de crise du service des barrages 
de Villerest et de Naussac a été 
organisé à Orléans. Il a rassemblé 
l’ensemble des agents de ce dernier, 
les membres de la cellule de crise 
de l’Établissement ainsi que les 
prévisionnistes.

L’exercice a porté sur la mise en 
œuvre des scénarios de crise faisant 
intervenir des parties prenantes, 
notamment les pouvoirs publics 
et les médias. Il a permis d’assurer 
la cohésion de la cellule de crise 
par le biais d’un apprentissage 
commun, également de repérer 
les faiblesses dans les dispositifs 
de gestion de crise et le PCA en 
vigueur. Il est prévu de renouveler 
chaque année cette simulation 
pour maintenir la connaissance 
des procédures et renforcer l’ap-
préhension de la gestion de crise.

ZOOM SUR… 

EXPLOITATION
DES OUVRAGES
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PRINCIPALES ACTIONS

  Animation de la plateforme Prévention  
des inondations du plan Loire III

  Réduction de la vulnérabilité aux inondations  
des activités économiques du bassin de la Loire  
et ses affluents : 2 346 diagnostics  
(2 323 réalisés / 23 en cours au 31 décembre)  
et 592 entreprises ayant marqué leur intérêt  
pour la mise en place de mesures

  15 collectivités engagées dans l’initiative 
commune de réalisation de Plans de Continuité 
d’Activité (équipements et services). 14 services 
stratégiques accompagnés par l’Établissement

  Appui technique aux communes pour le recense-
ment et la matérialisation des repères de crue :  
129 communes aidées, 152 sites équipés, 80 en cours 

  Appui auprès de 17 collectivités propriétaires  
ou gestionnaires de digues réparties  
sur 8 départements et 5 régions du bassin

  Intégration au projet de SAGE Loir des propositions 
d’actions de l’étude globale de réduction  
du risque inondation du bassin du Loir

  Mise en œuvre des préconisations de l’étude  
des vals de Loire dans les départements du Cher 
et de la Nièvre, avec notamment le développement 
d’une cartographie dynamique des résultats de l’étude

  Étude des vals de Loire dans le Giennois :  
réalisation d’un diagnostic du risque inondation 
et identification de 6 axes d’intervention pour  
le recensement d’actions concertées

ZOOM SUR… 
Parmi les 22 territoires à risque 
important d’inondation (TRI) sélec-
tionnés sur le district Loire-Bretagne 
dans le cadre de la mise en œuvre 
de la directive inondation, 14 sont 
inclus dans le territoire d’inter-
vention de l’Établissement, et  
12 d’entre eux concernent directe-
ment des villes, agglomérations ou 
métropoles membres de l’Établis-
sement et devant être associées 
au pilotage de l’élaboration des 
stratégies locales de gestion des 
risques d’inondation (SLGRI). 

Dans ce cadre, l’Établissement ap-
porte un appui à ces collectivités, 
les faisant ainsi bénéficier de son 
expertise et des connaissances 
acquises. Des échanges et des en-
tretiens avec chaque collectivité 
concernée ont été organisés, dans 
l’objectif d’une part de recueillir 
leurs remarques et observations 
sur les éléments d’information 
relatifs aux stratégies locales,  
et d’autre part de répondre à  
leurs questions éventuelles sur 
les modalités et les échéances de 
l’appui proposé par l’Établissement. 
Un réseau de référents ainsi qu’un 
espace dédié sur www.plan-loire.fr 
ont parallèlement été mis en place.

PRÉVENTION & RÉDUCTION
DU RISQUE INONDATION
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  Limoges, 22-05 / Clermont-Ferrand, 23-05 / 
Orléans, 27-05 / Angers, 28-05 : Organisation 
de 4 journées de restitution en Région des 
résultats de la recherche (R4) : 140 participants 

  Orléans, 01-10 : Organisation  
d’une 2ème audition Migrateurs : 7 projets  
de recherche présentés - 30 participants

  Orléans, 10-12 : Organisation du Forum  
« La Loire et ses affluents au cœur de l’Europe 
des fleuves » : 150 participants, dont une 
vingtaine de partenaires européens originaires 
d’une dizaine de pays

  Réalisation d’un état des lieux de la connais-
sance des impacts du changement climatique 
sur le bassin de la Loire

  22 opérations de Recherche/Données/ 
Information programmées avec un soutien 
financier de l’Europe (FEDER)

•  5 nouveaux projets de recherche financés par 
l’Europe dont 3 co-financés par l’Etablissement. 
Soutenance de 6 thèses

•  17 opérations d’acquisitions de données  
soutenues financièrement par l’Europe,  
dont 9 co-financées par l’Etablissement

  Mise en ligne sur www.plan-loire.fr  
d’une base de données intégrant une centaine  
de fiches détaillées de résultats de projets  
de recherche

  Edition de 10 nouveaux livrets  
de vulgarisation de projets de recherche

  1,5 millions de visiteurs  
sur www.plan-loire.fr (depuis 2007)

STIMULATION DE LA RECHERCHE
DONNÉES/INFORM@TION

PRINCIPALES ACTIONS

Au vu du nombre d’actions 
de valorisation et de restitu-
tion des résultats des travaux 
de recherche ou d’acquisi-
tion de données, force est 
de constater que, dans cette 
année de transition, l’Etablis-
sement aura poursuivi et ren-
forcé ses engagements tant 
dans sa mission d’animateur 

que dans celle de service 
instructeur de la plateforme 
Recherche/Données/In-
formation du plan Loire III.

Que ce soit au cours des 
journées de restitution en 
Région, du Forum, de l’Audi-
tion « Migrateurs », à l’occa-
sion de diverses rencontres 
ou bien encore au travers des 
produits réalisés, l’Etablisse-
ment s’est attaché à mettre 
en évidence l’intérêt scienti-

fique et appliqué des projets 
de recherche, illustrant ainsi 
le caractère stratégique de 
l’expertise scientifique au ser-
vice de la décision publique.
Le libre accès aux résultats 
de la recherche, les pratiques 
collaboratives via www.plan-
loire.fr, outil de capitalisation 
et d’archivage de toute l’activité 
du plan Loire III, ont permis 
également d’inscrire les cher-
cheurs et gestionnaires dans une 
logique de mutualisation.

ZOOM SUR… 
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AMÉNAGEMENT 
& GESTION DES EAUX 

PRINCIPALES ACTIONS

Dans le cadre de sa partici-
pation à la définition et à la 
mise en œuvre de la poli-
tique de l’eau et à la suite de 
la sollicitation des CLE des 
SAGE Cher amont, Allier aval,  
Loir et Haut Allier, l’Établis-
sement s’est engagé à pour-
suivre sa mission de structure 
porteuse pour la mise en 
œuvre de ces 4 procédures.

Dans cette logique de conti-
nuité d’action et de cohé-
rence de ses interventions sur 
ces territoires, on soulignera 
également les décisions de 
portage du volet « pollutions 
diffuses » du contrat territo-
rial Val Dhuy-Loiret ainsi que 
l’animation et la coordination 
du contrat territorial du Val 
d’Allier (axe Vieille-Brioude à 
Nevers).

En lien avec les territoires 
de l’amont, et ce pour la 6ème 

année consécutive, l’Établis-
sement a assuré la maîtrise 
d’ouvrage des « opérations 
temporaires » de soutien 
d’effectifs en saumons dans 
le bassin de la Loire ». Cette 
action s’inscrit pleinement 
dans le Plan de Gestion des 
Poissons Migrateurs 2014-
2019 et participe au retour 
des saumons adultes. Cette 
année se sont 728 géniteurs 
qui ont été comptabilisés  
au droit de 4 stations de 
comptage.

ZOOM SUR… 

 SAGE

•  Organisation de la 4ème conférence  
des Présidents de CLE des SAGE portés par  
l’Établissement et de ses délégués dans  
les CLE du bassin de la Loire et ses affluents

•  Val Dhuy-Loiret : poursuite de la mise en œuvre 
avec la structuration du contrat territorial

•  Sioule : 1ère année de mise en œuvre avec la 
finalisation de l’inventaire des zones humides

•  Loir, Cher amont, Allier aval : phases de consulta-
tion des assemblées et enquête publique

•  Cher aval : stratégie adoptée

•  Yèvre-Auron : 1ère année de mise en œuvre. 
Lancement de l’inventaire des zones humides 
prioritaires d’intérêt environnemental particulier

•  Décision de portage du SAGE du Haut Allier  
et du contrat territorial Val d’Allier  
en phase de mise œuvre

  Réalisation des études de restauration  
de la continuité écologique à Montluçon  
et dans le Maine-et-Loire

  Maîtrise d’ouvrage des opérations  
de repeuplement en saumons du bassin  
de la Loire et ses affluents
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  Projet de réserve naturelle régionale  
« Haute-Vallée de la Loire » : poursuite  
de la démarche dans la perspective  
du dépôt en 2015 d’un dossier de classement 

  20 projets à caractère patrimonial  
et 34 projets « Classes Loire »  
(avec pas moins de 1 331 élèves)  
soutenus par l’Établissement

PRINCIPALES ACTIONS

Dans la perspective du classement 
en réserve naturelle régionale du 
site de la « Haute vallée de la Loire », 
l’année 2014 a été consacrée à la  
finalisation du dossier. 

L’Établissement a poursuivi la 
concertation engagée, avec notam-
ment l’organisation en septembre 
d’un temps d’échange supplémen-
taire réservé aux Maires des com-
munes concernées par le projet  
de réserve. 

En vue d’affiner le diagnostic et 
de déboucher sur un projet de 
réglementation partagé, l’Établis-
sement a également poursuivi 
les échanges avec ses partenaires 
institutionnels (Région Auvergne, 
Département de la Haute-Loire) 
comme techniques (Conservatoire 
d’Espaces Naturels, SAFER, ONF, 
Fédération de pêche, Fédération 
de chasse,...).

ZOOM SUR… 

VALORISATION
DU PATRIMOINE & DEVELOPPEMENT



Engagement

Taux d’engagement par rapport  
au taux moyen 2007-2014

Mandatement

Taux de mandatement par rapport  
au taux moyen 2007-2014

Maîtrise de l’évolution du montant de la redevance

Réduction de la contribution des collectivités membres

Mobilisation de cofinancements 
(hors subventions des collectivités membres)

www.eptb-loire.fr

Connectez-vous
au Rapport 
d’activité 2014

2014EN CHIFFRES

2014 1 787 387 €

2013 1 836 369 €

2012 3 549 708 €

2011 2 079 379 €

2010 3 041 771 €

2009 2 258 485 €

2008 1 550 785 €

2007 2 065 027 €

2006 1 028 296 €

Agence de l’eauEurope État

Montants effectivement perçus

2014 3 842 858 €

2013 3 842 858 €

2012 3 842 858 €

2011 3 855 039 €

2010 3 885 500 €

2009 3 773 200 €

2008 3 832 555 €

2007 3 830 883 €

2014 2 924 450 €

2013 2 924 450 €

2012 2 935 828 €

2011 3 042 303 €

2010 3 131 770 €

2009 3 184 710 €

2008 3 399 395 €

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Fonctionnement Exploitation  
des ouvrages

Actions  
de bassin

Actions  
territoriales

1 251 827 €

1 251 827 €

955 519 €

955 519 €

717 104 €

717 104 €

1 260 456 € 955 521 € 719 851 €

1 259 834 €
955 522 € 826 947 €

1 232 149 € 954 872 €
944 749 €

1 211 203 € 970 002 € 1 003 505 €
1 211 899 € 970 000 € 1 023 496 €

194 000 €

2014 65,6 %

2013 68,14 %

2012 66,52 %

2011 69,09 %

2010 45,54 %

2009 46,88 %

2008 46,51 %

2007 47,66 %

TAUX MOYEN 55,25 %

2014 91,72 %

2013 90,11 %

2012 85,48 %

2011 89,25 %

2010 64,04 %

2009 43,30 %

2008 40,96 %

2007 49,48 %

TAUX MOYEN 65,14 %

100
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

taux 
d’engagement

taux
moyen
67,80%

2014 13 855 062 €

2013 16 905 561 €

2012 18 414 220 €

2011 21 634 649 €

2010 14 919 867 €

2009 16 941 763 €

2008 14 686 061 €

2007 10 593 278 €

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2014 19 373 207 €

2013 22 357 291 €

2012 23 663 004 €

2011 27 945 848 €

2010 20 981 052 €

2009 15 649 105 €

2008 12 933 367 €

2007 10 996 546 €
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

taux de 
mandatement

taux
moyen
56,21%


