Travail d’analyse préalable à la réalisation d’une
étude de type HMUC sur les axes Allier et Loire
Par courrier en date du 8 juillet, la Préfète de la région Centre-Val de Loire, Préfète
coordinatrice du bassin Loire-Bretagne, a sollicité l’intérêt de l’Etablissement à assurer la
maîtrise d’ouvrage d’une analyse préalable au lancement d’une étude de type Hydrologie,
Milieux, Usages, Climat (HMUC) sur les axes Allier et Loire (Cf. Copie du courrier en annexe).
La gestion équilibrée de la ressource en eau de ces deux axes, dont les étiages sont soutenus
par les ouvrages structurants de Naussac et Villerest, est en effet un enjeu stratégique majeur
pour le territoire du bassin fluvial, illustré par exemple, par les résultats de l’étude menée par
l’Etablissement sur les impacts socio-économiques du soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire
en 2019 (Cf. Extrait ci-après du livret de vulgarisation des résultats de l’étude).
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Si depuis près de 40 ans les barrages ont contribué à satisfaire les besoins liés aux usages et
aux milieux naturels, des interrogations apparaissent depuis plusieurs années, suite notamment
aux étiages sévères des années 2019 et 2020, ou encore aux travaux plus anciens sur
l’adaptation aux impacts du changement climatique mettant en évidence que, dans les années
et décennies à venir, les débits naturels de ces axes devraient fortement diminuer et les
volumes nécessaires au soutien d’étiage fortement augmenter (Cf. Visuel ci-après extrait de
l’exposition Débit or not débit, that is la gestion !).

Comme l’indique le courrier de Madame la Préfète de bassin, « l’approfondissement de la
connaissance des besoins en eau des milieux et des usages actuels tout le long ces axes et
l’évaluation du scénario d’évolution de ces usages apparaissent nécessaires. Le lancement
d’une étude de type « Hydrologie, Usages, Milieux et Climat » (HMUC), telle que définie par le
SDAGE Loire Bretagne, apparaîtrait comme à même d’apporter des éléments de réponse à ces
interrogations, permettant ainsi d’objectiver les discussions sur les évolutions de gestion et des
usages nécessaires pour faire face au changement climatique.
Néanmoins, avant d’engager cette démarche, il apparaît pertinent et nécessaire de disposer
d’un état des lieux des connaissances disponibles et des connaissances nouvelles à acquérir,
ainsi que de recueillir les attentes des acteurs représentant les différents usages sur les axes
Allier et Loire vis-à-vis d’une étude HMUC, afin d’en élaborer le cahier des charges ».
La sollicitation mentionne que « l’Etablissement public Loire dispose de la légitimité, de
l’expérience et des compétences nécessaires pour porter ce type d’étude préalable » et qu’« Il
est par ailleurs structuré à la bonne échelle territoriale », et d’autre part que « vous pourrez
compter sur la participation active et l’appui de la DREAL de bassin et de l’agence de l’eau
Loire-Bretagne dans la conduite de cette étude, que vous associerez au comité de pilotage ».
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Comme suite à la réponse faite par le Président de l’Etablissement public Loire à cette
sollicitation (Cf. Courrier en date du 27 juillet dont copie est jointe en annexe), au vu
 de l’enjeu stratégique majeur de la gestion équilibrée de la ressource en eau des deux
axes Allier et Loire et de son adaptation aux changements climatiques et socioéconomiques,
 de l’implication de l’Etablissement public Loire sur ces questions à l’échelle du bassin
fluvial, tant à travers la gestion des deux ouvrages structurants de soutien d’étiage, qu’à
travers les actions d’animation et d’expertise territoriales qu’il porte (Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), et Projets de Territoire pour la
Gestion de l’Eau (PTGE), maîtrise d’ouvrage d’études de type HMUC),
 de la nécessité d’une analyse préalable avant d’engager le cas échéant une étude de
type HMUC,
 de la participation active et de l’appui de la DREAL de bassin et de l’agence de l’eau
Loire-Bretagne dans la conduite de cette étude,
il est proposé au Comité syndical de répondre favorablement à la sollicitation de Madame la
Préfète coordonnatrice de bassin, et d’engager l’analyse préalable dès 2021.
Suite à de premiers échanges avec les services de la DREAL de bassin et de l’Agence de l’eau,
il est envisagé que son contenu soit organisé autour des 4 volets suivants :
1. l'identification d’un questionnement structuré et détaillé avec l’Etablissement public
Loire, les services de l’Etat (DREAL Centre-Val de Loire) et ceux de l’Agence de l’eau,
2. le recueil des attentes des acteurs représentant les différents usages de l’eau sur les
axes Allier et Loire, vis-à-vis d’une étude HMUC
3. l’état des lieux des connaissances disponibles, des démarches territoriales ou
sectorielles en cours, ainsi que des connaissances nouvelles à acquérir,
4. l’élaboration d’un cahier des charges d’une étude de type HMUC.
Pour la réalisation de cette opération d’ici l’automne 2022, il a été estimé un budget de
prestation ne dépassant pas 60 000 € TTC. Un co-financement auprès de l’Agence de l’eau
sera sollicité.
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante.
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