Soutien des étiages de l’Allier et de la Loire
I

Point d’information sur le soutien d’étiage 2020

En périodes de basses eaux – dites d'étiage – les deux ouvrages structurants de Naussac et de
Villerest dont l'Etablissement est propriétaire et en assure la gestion, ont pour fonction le soutien
des débits de l’Allier et de la Loire. Les faits marquants du soutien d’étiage 2020 sont présentés
ci-après.

I.1

Chronologie de l’étiage 2020

Début du soutien d’étiage précoce
Avant même que le soutien d’étiage ne commence, il a été nécessaire d’utiliser l’eau de la retenue
de Naussac pour garantir le débit minimum au pied de l’ouvrage (confluence Allier Donozau) du
16 au 21 avril. Il peut être noté que c’est seulement la 3ème fois en 37 ans de fonctionnement qu’il
est fait appel au barrage de Naussac dès le mois d’avril.
Le soutien d’étiage a commencé effectivement sur l’axe Allier le 26 mai et sur l’axe Loire le
30 mai. Les objectifs de soutien d’étiage ont alors été fixés à 50 m3/s à Gien et 13 m3/s à Vic-leComte, conformément à la décision à caractère permanent de 2017 du Comité de gestion des
réservoirs de Naussac et Villerest et des étiages sévères du bassin Loire-Bretagne (CGRNVES).
Remplissage des barrages au maximum possible en juin
Les règlements d’eau des deux ouvrages prévoient un remplissage maximal et un relèvement de
la cote de gestion à partir du 1er juin. L’épisode pluvio-orageux des 12-13 juin sur la partie amont
du bassin fluvial, qui a conduit à la formation de crues sur la Loire et l’Allier notamment, a permis
de compléter le stock d’eau déjà établi en prévision des mois d’été. A la suite de l’épisode, les
deux retenues ont ainsi été remplies à leur maximum pour la saison, avec un volume
disponible dans Naussac de 183 Mm3, et dans Villerest de 130 Mm3, soit environ 313 Mm3 au
total.
Malgré ces conditions de remplissage favorables, les prévisions saisonnières de Météo France
indiquant une tendance pour un été plus chaud et sec que la normale, les objectifs de soutien
d’étiage ont été maintenus à 50 m3/s à Gien et 13 m3/s à Vic-le-Comte.
Eté chaud et sec
Début juillet, les débits lâchés par les barrages restaient relativement faibles, inférieurs à 5 m 3/s
à Naussac et de l’ordre de 13 m3/s à Villerest. A partir de la fin juillet, les températures ont été
supérieures aux normales avec des pics de chaleur et un épisode caniculaire autour du 10 août.
Les besoins en eau ont alors fortement augmenté alors que le déficit pluviométrique se
prolongeait. Il a été alors nécessaire de revoir à la hausse les débits lâchés par les ouvrages
(10 m3/s à Naussac et 24 m3/s à Villerest). Les barrages soutenaient alors à plus de 50% les
débits de de l’Allier et de la Loire moyenne.
Abaissements de l’Objectif de Soutien d’Etiage (OSE) à Gien en septembre
Début septembre, les prévisions montraient la possibilité de soutenir l’étiage à 50 m³/s à Gien
dans le cadre d’un scénario décennal sec. Toutefois les contraintes sur les lâchures de la retenue
Etablissement public Loire
Comité Syndical du 20 octobre 2020
Point n°4

1/7

de Naussac – restreintes jusqu’au 1er octobre par la nécessité de maintenir le chantier de Poutès
hors d’eau en y maintenant le débit de l’Allier inférieur à 15 m3/s – et le plafonnement des lâchers
de Villerest (20 m3/s au 6 septembre) en fonction du volume d’eau restant dans la retenue, ont
conduit le CGRNVES à abaisser l’OSE à 48 m3/s le 9 septembre.
Le déficit pluviométrique s’est prolongé au mois de septembre, si bien que les prévisions
indiquaient que le volume restant dans les retenues de Naussac et Villerest pourrait ne pas être
suffisant pour maintenir un débit de 48 m 3/s à Gien jusqu’à la fin de l’étiage. Le CGRNVES a alors
abaissé l’OSE de la Loire à 45 m 3/s le 16 septembre.
Fin du soutien d’étiage
Fin septembre, la situation hydrologique s’est nettement améliorée, le niveau de la retenue de
Villerest est remonté au-dessus des courbes d’alerte. Le 3 octobre, le barrage de Villerest a atteint
la cote maximum de 304m NGF autorisée par le règlement d’eau en cette période de l’année.
Le soutien d’étiage de la Loire à Gien est terminé depuis le 26 septembre et celui de l’Allier est
suspendu depuis le 3 octobre.

I.2

Particularités du soutien d’étiage 2020

Conséquences sur le soutien d’étiage du chantier du barrage de Poutès : Villerest
historiquement bas pour un mois de septembre
D’importants travaux ont lieu sur le barrage de Poutès pour améliorer la continuité écologique.
Pour préserver la sécurité du chantier, le débit au droit de celui-ci a été limité à 15 m3/s jusqu’au
1er octobre. Ceci a eu pour conséquence de limiter le débit pouvant être lâché depuis le barrage
de Naussac et d’accentuer la mobilisation du volume stocké dans le barrage de Villerest.

Figure 1 : Barrage de Villerest le 15 septembre 2020 – Cote 298,50mNGF
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Dans ces conditions, les courbes d’alerte qui permettent d’ajuster la gestion du stock de Villerest
pour garantir le maintien du débit réservé au pied de l’ouvrage ont été franchies. Afin de donner
les moyens à l’Etablissement d’assurer le soutien d’étiage, le CGRNVES a décidé de déroger à
la décision du 1er juillet 2011 concernant le plafonnement des lâchures maximales de Villerest en
cas de franchissement de la courbe d’alerte. Ceci a conduit à des niveaux historiquement bas
pour un mois de septembre dans la retenue de Villerest, qui n’avaient pas été observés en cette
période depuis 1990.

Figure 2 : Evolution de la cote de la retenue de Villerest en 2020 Comparaison avec la moyenne
interannuelle et l’année 1989

I.3

Bilan

L’étiage 2020 a été marqué par un été particulièrement sec avec des pics de chaleur importants
entre juillet et août. Les précipitations excédentaires en juin, avec en particulier un épisode de
crue sur l’amont du bassin, ont permis de compléter le remplissage des deux retenues jusqu’à
leur maximum. Le déficit pluviométrique prononcé observé de juillet à septembre et les
contraintes sur les lâchures de la retenue de Naussac pour maintenir le chantier de Poutès hors
d’eau ont toutefois conduit le CGRNVES à revoir l’OSE à Gien à la baisse en septembre (ramené
à seulement 45 m3/s le 16 septembre).
A la date du 2 octobre, les ouvrages avaient déjà contribué au soutien de l’étiage à hauteur de
66 Mm3 sur l’Allier et de 117 Mm3 sur la Loire soit un volume total de 183 Mm 3. Cela situe l’étiage
2020 comme le 6ème étiage depuis la mise en service des barrages en termes de volumes
déstockés cumulés.
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Naussac

Villerest

2003 (max)
2020 (suspendu)
En année moyenne

Volume déstockés
(Mm3)
130
67
60

1992 (min)

14

Soutien d’étiage

Soutien d 'étiage
2019 (max)
2020
En année moyenne
1992, 1994, 1996, 2001, 2007,
2008, 2010, 2012 (min)

Volumes déstockés
(Mm3)
142
117
46
0

(*) Du 16/04 au 21/04 = 0,48 Mm3
du 26/05 au 12/06 = 2,3 Mm3
le reste à partir du 08/07
Figure 3 : Tableau bilan du soutien au 2 octobre 2020

Comme le font apparaître les schémas ci-dessous, les objectifs fixés à l’Etablissement pour
le soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire, en termes de débit moyen journalier, ont tous
été atteints, permettant la satisfaction des besoins des activités humaines et des milieux
aquatiques.
Les schémas illustrent également, comme en 2019, la faiblesse des débits naturels (reconstitués)
ainsi que la part très importante du soutien d’étiage dans les débits observés sur l’Allier et la
Loire.

Figure 4 : Evolution du débit à la station de Coudes (substitution de Vic le Comte) - étiage 2020
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Figure 5 : Evolution du débit à la station de Gien - étiage 2020

II Point d’information sur la journée d’échanges « Apports
opérationnels des retours d’expériences sur la gestion des
étiages »
Suite à l’étiage de référence 2019, et aux initiatives de l’Etablissement et de ses partenaires pour
en faire un retour d’expérience, il est apparu opportun de consacrer une journée d’échanges au
thème des apports opérationnels des retours d’expériences sur la gestion des étiages.
Les interventions (Cf. Liste ci-après) ont permis d’aborder différents aspects complémentaires de
la gestion des étiages, aussi bien les cadres et outils réglementaires, les outils de prévision,
d’aide à la décision et à la gestion, que les modes de décision et d’organisation des acteurs.
Le croisement avec les retours d’expérience des bassins Adour, Garonne et Seine, ainsi que la
présentation du Retour d’expérience national mené par le CGEDD, ont également permis aux
participants de mettre en perspective la situation du bassin de la Loire et ses affluents. En effet,
si l’objectif de gérer la ressource en eau disponible pour satisfaire les besoins des usages et des
milieux est partagé, la géographie et l’histoire des territoires a conduit à des approches qui
peuvent varier.
Les études présentées sur la Loire et la Seine, ainsi que la présentation de l’INRAE ont ouvert
les échanges sur la préoccupation partagée par les participants d’améliorer la connaissance et
la prise en compte des enjeux socio-économiques de la gestion des étiages.
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Programme de la journée du 29 septembre 2020 :
 Louis HUBERT (Conseil général de l'environnement et du développement durable, CGEDD) :
Retour d’expérience sur la gestion de la sécheresse 2019 dans le domaine de l’eau
 Nicolas MEYER (DREAL Centre-Val de Loire, DREAL de bassin) : Cadre réglementaire de
la gestion des étiages (Loire)
 Stéphane SIMON (Institution Adour) : Gestion des étiages de l’Adour
 Bernard LEROY (Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne, SMEAG) :
Gestion des étiages de la Garonne
 Marine BOULANGER (EP Loire) : Soutien d’étiage sur l’Allier et la Loire. Gestion des
ouvrages de Naussac et Villerest
 Renaud MARTY (DREAL Centre-Val de Loire) : Apports des outils de prévision des étiages
 Benoît ROSSIGNOL (EP Loire) : Impacts socio-économiques du soutien d’étiage de l’Allier
et de la Loire par les ouvrages de Naussac et de Villerest (2019)
 Charlotte BARBÉ (Seine Grands Lacs) : Gestion des étiages de la Seine
 Sébastien LOUBIER (INRAE) : Réalisation d’analyses économiques et financières des
projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) à composante agricole

Cette journée était la première de la SEMAINE DE REV 2020, REVue de projets scientifiques et
techniques au service de la gestion intégrée du bassin de la Loire et ses affluents, organisée
comme les années précédentes dans l’objectif de faciliter et renforcer les échanges entre la
communauté scientifique et les gestionnaires. L’ensemble des présentations réalisées sont
consultables en ligne : https://www.eptb-loire.fr/semainederev2020/.

III Actualisation de la composition de la commission des usagers
du soutien des étiages de l’Allier et de la Loire, apporté par
les ouvrages de Naussac et Villerest
En application de l’arrêté interpréfectoral du 10 novembre 2006 déclarant d’intérêt général
l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages pour le soutien d’étiage et autorisant la
mise en place de la redevance, l’Etablissement présente chaque année à cette commission les
comptes relatifs au soutien d’étiage et sollicite son avis en vue de la préparation du budget
annexe relatif à l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages de Naussac et Villerest.
Sa composition a été définie par la délibération n°06-22 du Comité Syndical du 6 juillet 2006
fixant à 16 le nombre maximum de ses membres et précisant leur représentation (irrigants,
industriels dont EDF et collectivités au titre de l’alimentation en eau potable).
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Le mode de désignation de ses membres est le suivant :
 Les représentants des irrigants (5) et des industriels (5, dont EDF principal préleveur)
sont désignés par et au sein des membres représentant ces catégories d’usagers au
comité de bassin Loire-Bretagne ;
 Les représentants des collectivités au titre de l’alimentation en eau potable (5) sont
désignés par le Comité Syndical de l’EP Loire.
Concernant les représentants des irrigants et des industriels, et dans l’attente de la recomposition
du Comité de Bassin, il est proposé au Comité Syndical de prolonger le mandat des représentants
précédents.
Au regard de la quantité d’eau prélevée par chacune des collectivités bénéficiant du soutien
d’étiage et pour garantir une représentativité équilibrée du territoire concerné le long des axes
Loire et Allier, il est proposé au Comité Syndical de désigner les délégués des collectivités
suivantes comme représentant de la catégorie « Alimentation en Eau Potable » : Métropole de
Nantes, Tours Métropole Val de Loire, Clermont Auvergne Métropole, Nevers Agglomération,
Vichy Communauté.

Figure 6 : Situation géographique des collectivités proposées comme représentant de la catégorie
« Alimentation en eau potable »

Un représentant des communes riveraines de Naussac (Communauté de Communes du Haut
Allier), un représentant des communes riveraines de Villerest (Syndicat Mixte de la Retenue du
Barrage de Villerest) et les services de l’Etat (DREAL de bassin, Agence de l’Eau) sont également
invités à assister aux travaux de cette commission ainsi que toute autre personne qualifiée
susceptible d’apporter son expertise à la commission.
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante.
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