Emergence de projets de territoire de gestion de l’eau
sur les bassins Allier aval, Loire en Rhône-Alpes et
Cher
L’instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 définit le PTGE de la manière suivante : « Un projet
de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) est une démarche reposant sur une approche globale
et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique
ou hydrogéologique. Il aboutit à un engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire (eau
potable, agriculture, industries, navigation, énergie, pêches, usages récréatifs, etc...) permettant
d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la
bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique et en
s'y adaptant. »
Parmi les 23 mesures du Pacte établi à la suite de la 2e séquence des Assises de l’eau (novembre
2018 - juillet 2019), figure celle intitulée « Économiser et mieux partager l’eau pour préserver
cette ressource vitale ». Pour ce faire, le Gouvernement s’est fixé l’objectif de faire aboutir au
moins 50 PTGE d’ici 2022 et 100 d’ici 2027.
Sur les périmètres de SAGE portés par l’Etablissement, trois ont d’ores-et-déjà été identifiés par
l’Etat comme territoire en tout ou partie prioritaire et adapté à la mise en place d’un PTGE en
raison du niveau de pression exercé sur les ressources en eau.
Territoire « Allier Aval »
Lors des réunions du Comité syndical d’octobre 2019 et de juillet 2020, l’Etablissement a donné
son accord pour respectivement participer à l’élaboration du PTGE sur ce territoire et créer au
tableau des effectifs, pour trois ans à compter du 1er septembre 2020, un poste de chargé(e) de
mission PTGE basé à Clermont-Ferrand.
Dans le prolongement de ces décisions, la chargée de mission PTGE Allier aval a pris ses
fonctions le 28 septembre dernier. Depuis, les premiers contacts avec les différents acteurs
concernés par cette démarche ont été pris et une phase d’appropriation des éléments
disponibles, notamment ceux de l’étude « Hydrologie Milieux Usages Climat (HMUC) » Allier en
cours, a été initiée.
Par ailleurs, en collaboration avec les services de la DDT du Puy-de-Dôme, une réunion de
lancement officiel a été préparée et programmée le 11 décembre 2020 afin de présenter à
l’ensemble des parties prenantes les objectifs et le calendrier prévisionnel du PTGE. Il est indiqué
la présence de M. KUCHNA pour y représenter l’Etablissement (en tant que Président de sa
Commission Loire amont) et la production en interne d’une plaquette d’information, pour diffusion
à cette occasion.
Territoire « Loire en Rhône-Alpes »
Le périmètre du SAGE Loire en Rhône-Alpes correspond au bassin versant du fleuve Loire et de
ses affluents compris entre les barrages de Grangent et de Villerest. Cette partie orientale du
massif centrale connait une pluviométrie peu abondante et inégalement distribuée entre la plaine
alluviale du Forez et les reliefs. La ressource souterraine y étant peu abondante, les eaux
superficielles sont fortement sollicitées en période d’étiage alors que l’approvisionnement en eau
potable est déjà assuré de manière conséquente par des eaux importées des territoires voisins.
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Les secteurs de moyenne montagne comptent aujourd’hui parmi les plus touchés par les
incidences du changement climatique et le département de la Loire a connu 4 reconnaissances
au titre de la calamité agricole liée à la sécheresse depuis 2015, et pour la 1ère fois en 2019 et
répété en 2020, le passage en situation de crise de certains sous-bassins versants en application
de l’arrêté cadre sécheresse.
Compte tenu des tendances laissant poindre une répétition et intensification des épisodes de
sécheresse et des conséquences sur les ressources en eau et ses usages, la Préfète de la Loire,
par courriers adressés le 8 octobre dernier aux Présidents du Conseil départemental de la Loire
et de l’Etablissement (Cf. copies ci-jointes), indique « Après six années de mise en œuvre, il
convient de s’interroger sur son éventuelle révision. Il pourrait être cohérent d’engager la
démarche PTGE en même temps que la révision du SAGE, les principes de gestion identifiés
dans le PTGE venant intégrer le volet quantitatif du PAGD et/ou du règlement du SAGE ».
Elle y ajoute qu’avant de saisir le Préfet coordonnateur de Bassin sur le principe de lancer un
PTGE sur ce territoire, elle souhaite recueillir l’avis du Département et de l’EP Loire en tant que
structure porteuse de ce SAGE.
Au regard des éléments de contexte présentés ci-dessus, il est proposé de répondre
favorablement à la proposition de la Préfète de la Loire en rappelant qu’en application de
l’instruction gouvernementale du 7 mai 2019 relative au PTGE, la CLE, élargie aux personnes
intéressées non membres de cette dernière, devrait constituer le comité de pilotage de cette
démarche. Il pourra être ajouté que le Conseil départemental, en lien avec ses politiques
d’intervention dans les domaines de l’eau, l’agriculture, le tourisme, l’environnement, etc., pourrait
se positionner en tant que chef de file de l’élaboration du PTGE Loire en Rhône-Alpes appuyé
par l’Etablissement en sa qualité de structure porteuse des 2 SAGE Loire (amont et en RhôneAlpes) et de démarches PTGE sur les bassins de l’Allier et du Cher (synergie et retours
d’expériences).
Sur un plan calendaire, sous réserve de la décision du Préfet coordonnateur de Bassin et de
l’obtention des financements nécessaires pour l’animation et les études correspondantes,
l’objectif est de lancer au 1er trimestre 2021 l’élaboration du PTGE et de la révision du SAGE
Loire en Rhône-Alpes.
Territoire « CTG2Q Cher »
En déclinaison des SAGE Cher amont et Yèvre-Auron, un projet de contrat territorial de gestion
quantitative et qualitative a été élaboré sur le bassin versant du Cher et ses affluents dans le
département du Cher. Ce programme opérationnel, construit dans le cadre d’un long processus
de concertation initié en 2017 et auquel l’Etablissement a largement contribué par le biais des
animateurs SAGE concernés, fera l’objet le 10 décembre prochain d’un passage devant le conseil
d’administration de l’Agence de l’eau pour validation finale (Cf. Point précédent).
Compte tenu de la parution de l’instruction du Gouvernement de mai 2019 relative au PTGE,
dans laquelle ce territoire était identifié comme prioritaire, une attention particulière a été portée
pour s’assurer que les modalités d’élaboration du projet de contrat ainsi que sa finalité pouvaient
être considérés comme respectant les attendus de ladite instruction.
Ainsi, les services de la DDT du Cher ont confirmé par courrier reçu le 6 janvier 2020 que l’analyse
économique et financière d’éventuels projets de réserves de substitution, intégrant l’évaluation
de récupération des coûts, pourrait faire l’objet d’une action à part entière à mener dans le cadre
des 3 premières années du CTG2Q. Afin de réaliser cette étude indispensable pour que le contrat
soit PTGE-compatible, des crédits ont été inscrits au budget 2021 en complément de ceux qui
serviront à étudier les effets potentiels de la substitution et de prélèvements hivernaux
supplémentaires sur la ressource en eau, étude prévue par les SAGE du territoire.
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Les acteurs du territoire représentent le
socle de construction du PTGE. Ce projet
est piloté par la Commission Locale de
l’Eau (CLE) du SAGE Allier aval, qui est l’instance de validation des différentes étapes
du projet. Le Président de la CLE, ainsi que
le préfet du Puy-de-Dôme sont garants
du bon déroulement de la démarche et
s’assureront du suivi des actions définies
suite à la concertation. L’Etablissement
public Loire, en partenariat avec la Direction Départementale des Territoires du
Puy-de-Dôme, a pour mission d’animer et
de coordonner la démarche, d’informer
les acteurs et de les accompagner dans la
définition du projet.
Il est prévu une phase d’élaboration du
projet de 3 ans, puis une phase de mise
en œuvre de 6 ans.
sage-allier-aval.fr/ptge-du-bassin-allier-aval
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Un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE)
est une démarche de co-construction d’un programme
d’actions permettant de mettre en adéquation les
besoins et les ressources disponibles en eau, dans
un objectif d’adaptation au changement climatique
et de respect de la bonne fonctionnalité des systèmes
aquatiques. Les acteurs de l’ensemble du territoire
s’engagent dans des actions permettant l’atteinte d’un
équilibre entre maintien des activités économiques
et des services rendus par les écosystèmes, ainsi que
la sécurisation des besoins en eau de la population.
C’est donc une démarche globale qui implique tous les
usagers dans le développement durable du territoire en
préservant l’état quantitatif et qualitatif de la ressource.

Financeurs

www.sage-allier-aval.fr

Le territoire
EN CHIFFRES
6.344 km²
4.810 km de rivières

ENJEUX DU TERRITOIRE

27 EPCI

COMBINAISON
DE DIFFÉRENTES APPROCHES

463 communes
environ

En 2019, le bassin Allier Aval a été identifié
comme territoire prioritaire pour la mise en
place d’un PTGE à cause des pressions exercées
sur la ressource, notamment en périodes de
sécheresse et d’étiage. Les deux principales
ressources en eau du bassin sont la rivière
Allier et sa nappe d’accompagnement ainsi
que les aquifères de la Chaîne des Puys. Elles
subissent les premiers effets du changement
climatique qui limitent leur capacité de
recharge souterraine et de surface.
Les effets du changement climatique risquent
d’accentuer l’évolution à la baisse de la quantité
de ressources disponibles, qui entraînerait des
tensions entre les usagers. L’augmentation
de certains besoins, notamment en période
d’étiage, ainsi que la nécessité de préservation
des écosystèmes et de la biodiversité du bassin
conduisent à mettre en place cette démarche
de dialogue territorial pour un partage
équilibré des ressources en eau.

763.000 habitants

Lancée en 2019, à la demande des Commissions
Locales de l’Eau des SAGE Allier aval et Haut-Allier,
elle a pour but d’apporter une connaissance auprès
des acteurs du territoire sur le fonctionnement des
ressources en eau (superficielles et souterraines)
ainsi que des besoins des usagers et des
prélèvements effectués pendant et hors période
d’étiage. Elle permettra de proposer une stratégie
de gestion des ressources en eau à long terme en
prenant en compte les impacts du changement
climatique sur les hydro-systèmes. Elle comprendra
notamment la définition des volumes prélevables et
des débits de prélèvements instantanés maximaux,
la proposition de priorités d’actions et la mise en
place d’outils de suivi des ressources en eau et des
prélèvements.
>>> https://sage-allier-aval.fr/etude-hydrologiemilieux-usages-climats-du-bassin-de-lallier
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LA MESURE DE LA VALEUR DE L’EAU DANS
LES ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Une analyse socio-économique du territoire et
notamment sur les apports de l’eau pour les
activités économiques permettra de compléter le
diagnostic quantitatif de l’étude HMUC. Le but est de
caractériser la valeur socio-économique des usages
liés à l’eau afin de mettre en avant l’importance de
celle-ci pour le dynamisme et le développement du
territoire.
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En lien avec les résultats de l’étude HMUC,
les réunions de concertation avec les acteurs
permettront d’élaborer des scénarios visant à
anticiper les évolutions du territoire, des besoins
et de la ressource en eau, économiques, politiques,
démographiques, en prenant en compte l’évolution
climatique à l’horizon 2050. Sur la base de ces
scénarios, les acteurs pourront participer à la
définition de la stratégie de gestion durable des
ressources en eau incluant des dimensions de
recherche de sobriété et d’optimisation des usages
et de décider du programme d’actions à mener en
priorité.
Une étude d’impact environnemental, économique
et financière permettra de mesurer la faisabilité des
actions, leur rentabilité et leur efficacité à court et
long terme.
L’inscription dans le long terme, à la suite des
étapes qui ont conduit à la mise en œuvre du
SAGE Allier aval, implique aussi l’adaptation aux
impacts du changement climatique. Pour cela, les
acteurs disposent notamment des connaissances
restituées en 2017 sur
ces impacts à l’horizon
2050, sur la gestion
de l’eau à l’échelle
BILAN DES CONNAISSANCES
DES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
du
bassin
Allier
SUR LE SAGE ALLIER AVAL
aval, ainsi que sur le
fonctionnement
du
barrage de Naussac.
Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de
Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 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 • Saôneet-Loire • Haute-Vienne Villes et Intercommunalités • Agglomération de Nevers •
Agglomération du Puy en Velay • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • CARENE

• Châteauroux • Clermont Auvergne Métropole • Forez-Est • Limoges • Loire Layon
Aubance • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole • Orléans • Pays
d’Ancenis • Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Romorantinais et
Monestois • Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Touraine-Est Vallées •
Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté •
Vierzon SICALA • Allier • Cher • Haute-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

JANVIER 2019

Quantification des volumes et des débits
prélevables instantanés maximaux
Diagnostic d’adéquation entre les
ressources en eau et les besoins actuels
avec des analyses prospectives
Valorisation socio-économique
des activités liées à l’eau

UNE DÉMARCHE PROSPECTIVE ET DE
DÉFINITION DU PROGRAMME D’ACTIONS
CO-CONSTRUITE PAR LES ACTEURS DU
TERRITOIRE

www.sage-allier-aval.fr

Définition d’une stratégie pour une gestion
durable des ressources à long terme
Programme d’actions à court terme (6 ans)

2022

2023

