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Partenaires financiers

Bureau de la CLE du 10 mars 2020

Ordre du jour
1. Avis sur la stratégie et le projet du contrat territorial des « 5 Rivières », portés par le
SMVVA (Département 63)
2. Avis sur la stratégie et le projet du contrat territorial des captages prioritaires de l’Allier
portés par le SMEA et la Chambre d’agriculture de l’Allier
1. Validation du rapport d’activité de la CLE 2018
2. Point d’avancement des études : Inventaires des Zones humides, HMUC et PTGE ;
Schéma de gestion de l’espace de mobilité ; Gravières de Mirefleurs/Lamothe ; projet
de recherche RALLIER
3. Questions diverses
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1. Avis sur le projet du contrat territorial des captages
prioritaires de l’Allier (2020-2025)

566,77 km²

83 km²

SMEA et Chambre d’agriculture de l’Allier
Contrat des captages prioritaires
• 2ème contrat territorial 2020-2025
• 8 captages sont sur le bassin Allier aval
• Enjeu : préservation et sécurisation de l’alimentation
en eau potable
• Problématique Nitrate et phytosanitaire ZAP classée
en zone vulnérable (Directive Nitrate)

Volet du CT captages prioritaires de
l'Allier

Compatibilité avec le SAGE Allier aval
(Objectifs et dispositions du PAGD)

D411 Améliorer et valoriser le réseau de suivi et de contrôle de la nappe alluviale. Point 2
action D3, actions C "sensibilisation
Que soient valorisées les données sur la qualité de la nappe alluviale au moyen : et communication"
production de synthèse annuelle diffusion des synthèses
actions A "les actions azotes et
phytosanitaires", B "Développement
de filières "cultures bas impact",
D 421 Contribuer à la réduction des pressions agricoles (nitrate et phytosanitaire) sur la
actions C "sensibilisation et
nappe alluviale en réalisant des diagnostics d'exploitation, un accompagnement et actions
communication", D2
de sensibilisations des professionnels agricoles
"communication du contrat
territorial"
action D3 "suivi de la qualité des
ressources"

actions A "les actions azotes et
phytosanitaires"

D519 Pérenniser voire renforcer le réseau de suivi des produits phytosanitaires

D5110 Engager des actions de réduction et d'amélioration de l'usage des produits
phytosanitaires sur les zones prioritaires

Remarques:
Pas de mise en place d'éléments paysagers permettant de limiter les transferts sur les BV = très faible pente et transfert se fait par
lessivage, faible intérêt pour réduire les pollutions diffuses.
SAGE AA mentionne dans l'objectif 51b Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles d'origine agricole (nitrates, phosphore, MES,
phytosanitaire) D515 Préserver et restaurer les haies et la ripisylve D516 Renforcer la mise en place des bandes végétalisées. Un
accompagnement sera proposé, mais hors programmation du CT?
Penser dans le cas échéant à la coordinnation des actions avec le futur CT Val d'Allier alluviale et CT sur le Bv de l'Andelot/Sioule (à
inscrire dans la stratégie)

1. Avis sur le projet du contrat territorial des captages
prioritaires de l’Allier (2020-2025)

Compatibilité avec le SAGE Allier aval

Proposition d’avis : Compatible avec les objectifs et dispositions et va
contribuer à la mise en œuvre du SAGE Allier aval

2. Avis sur la stratégie et le projet du contrat territorial
des « 5 Rivières », porté par le SMVVA (Département 63)

SMVVA
Contrat des 5 rivières
•

8 masses d’eau superficielles, dont 3 masses d’eau
fortement modifiées

•

Etat écologique majoritaire : « moyen, médiocre et
mauvais». Déclassement par l’état biologique et
physico-chimique général

•

Particularité du territoire : Têtes de bassin versant,
concerné par le projet de recherche CAPRICE (BV de
la Veyre est un bassin test, Lacs naturels d’Aydat et
de la Cassière, nappe alluviale de l’Allier, prioritaire
pour l’inventaire des zones humides






366 km²
5 BV
50 communes
6 Communautés de communes

2. Avis sur la stratégie et le projet du contrat territorial
des « 5 Rivières », porté par le SMVVA (Département 63)

Compatibilité avec le SAGE Allier aval
Tableau de la compatibilité des mesures avec les objectifs du SAGE présenté p.27 à 29
de la stratégie du CT.
Remarque : Coordination avec le futur CT Val d’Allier alluvial

Proposition d’avis : Compatibilité forte avec les objectifs et dispositions
et contribution fortement à la mise en œuvre du SAGE Allier aval
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Etude Zones Humides
Volet biodiversité
Etude d’inventaire des zones humides et d’élaboration de modalités de gestion sur le bassin Allier aval Lancement de l’étude réalisée le 15 octobre 2019
Objectifs
• Améliorer les connaissances pour constituer un diagnostic homogène sur le territoire du SAGE Allier aval
• Développer une information sur les zones humides
• Mettre en place un outil de planification et d’aide à la décision des actions à mettre en œuvre sur ces milieux
(stratégie globale et stratégies locales)
Une prélocalisation réalisée en 2011 par la CLE du SAGE Allier aval a permis d’identifier
•
•

Près de 1 330 km² de zones de forte probabilité de présence de zones humides
Des enveloppes de fortes observations (intégrant les inventaires existants), dont 75 km² de zones présumées
humides par photo-interprétation, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une validation de terrain.

Calendrier
Une mission tout d’abord sur deux ans sur les bassins identifiés comme prioritaires (densité de zones de forte
probabilité de présence, têtes de bassins versants, EPCI portant ou préparant un Contrat territorial, masses d’eau à
risque de non atteinte du Bon état écologique en 2021, etc.) en Tranche ferme (2019-2021), suivie de deux Tranches
optionnelles sur 2 ans pour couvrir le reste du territoire (2022 – 2023).

Etude Zones Humides
CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES TERRITOIRES CAMPAGNE 2020
-

Vichy Communauté et Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine
Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA)
Agglo Pays d’Issoire
COMCOM Plaine Limagne, Saint-Pourçain-Sioule-Limagne et Entr’Allier, Besbre et
Loire.

PROPOSITION D’AVENANT TECHNIQUE AU MARCHE
1/ Erreur dans le CCTP, oubli des Masses d’eau accompagnatrices de l’Allier (54 km²) pour la
TF, il est proposé de décaler le bassin versant du Buron (47.3 km²) initialement prévu en TF
– Année 2021 dans la TO N°1.
2/ Réalisation des inventaires sur le bassin versant du Randanne et du lac de la Cassière en
2020 en décalant 3 Masses d’eau accompagnatrices de l’Allier prévues en 2020, en TF –
Année 2021.
3/ Espace de mobilité optimal de l’Allier initialement non visé par le CCTP initial de l’étude,
ne fera pas l’objet d’investigations de terrain mais d’un travail de sélection des habitats
humides recensés dans le cadre de la cartographie des habitats conduite en 2018 à
l’échelle des sites Natura 2000 du Val d’Allier.
Toutefois, la méthode d’expertise n’étant pas similaire au CCTP, le travail post-inventaire ne
sera pas réalisé sur ces entités afin de conserver l’homogénéité de l’étude.

Etude Zones Humides
RETOURS REFERENTS COMMUNAUX
-

Vichy Communauté et Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine : 31/40
Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA) : 20/23
Agglo Pays d’Issoire : 41/62
COMCOM Plaine Limagne, Saint-Pourçain-Sioule-Limagne et Entr’Allier, Besbre et Loire : 7/11

REUNIONS REALISEES
- 3 Comités techniques en novembre 2019 : partager les visées de la démarche, préparer les étapes de consultation du terrain (découpage des
secteurs par groupes de travaux locaux pertinents, enjeux et problématiques des territoires, lieux les plus adaptés, dates, etc.), de caractériser les
critères de priorisation et hiérarchisation, d’analyser la gestion actuelle, etc.
- 7 Groupes de travail locaux en janvier 2020 : ouverts à un large public (élus communaux, agriculteurs, forestiers, pêcheurs, chasseurs, associations
environnementales, etc.) permettant aux participants d’échanger autour des modalités et finalités de l’inventaire et d’examiner en atelier des cartes /
photos de leurs communes présentant les enveloppes potentielles.
Participation : API (2 réunions – 63 participants), SMVVA (2 réunions – 34 participants), Allier – Nord 63 (3 réunions – 84 participants)
Bonne diversité des acteurs et participation aux ateliers, acteurs intéressés pour être intégrés à la démarche et / ou être référents, etc.

INTERVENTION SUR LE SAGE SIOULE
Terrain sur la commune de Ceyssat avec l’animatrice du SAGE Sioule pour terminer l’inventaire communal en 2019,
Faible nombre d’interventions en lien avec le congés maternité.

Etude Zones Humides

PERSPECTIVES ANNEE 2020
-

Mise en place de démonstrations de terrain sur les 7 secteurs d’inventaires sur les thèmes : prairie / forêt et réunion agricole sur le Lembronnet
(demande lors de la réunion du 8 janvier),

-

Sollicitation des nouveaux référents communaux (ou confirmation des référents déjà nommés) suite aux élections municipales,

- 7 Groupes de travail locaux de restitution en fin d’année 2020 : présentation des résultats, échanges sur les besoins des participants sur la
préservation et la gestion des zones humides,
- 3 Comités technique locaux : présentation des résultats de l’inventaire, échanges sur les priorités stratégiques (caractérisation, hiérarchisation et
enjeux), mise en place d’indicateurs se basant sur la fonctionnalité, les enjeux écologiques, les pressions…
- Création d’un géoportail cartographique pour communiquer les résultats de l’inventaire et visualiser la prélocalisation de 2012, les inventaires
réalisés au cours de l’étude, les zones humides prioritaires et les priorités d’actions.

PREPARATION INVENTAIRE ANNEE 2021
- Rencontre des EPCI dont les territoires feront l’objet de l’inventaire en 2021 (réunion avec les élus / agents en charge de la GEMA, conventions de
partenariat, lettres d’information, Commission technique de lancement et invitation à la restitution de la fin de l’étude 2020, etc.

Volet quantitatif

Etude HMUC (2019-2023) - prestataire Césame
Phase EDL : Recueil des données (AEP, Agricoles, Industriels) : en cours

•

Installation des stations de suivi hydrologiques :
Terminée, besoin de réaliser des mesures de débit
de tarage pour exploiter les données mesurées par
les stations.

•

Première campagne ESTIMHab : Terminée – 2ème
campagne ESTMHab : 28 réalisée et 3 en attente de
créneau avec un débit de moyenne eau.

•

8 stations de suivi piézométriques installées, 2 vont
être posées cette semaine – Difficultés à contacter
les agriculteurs dans le Dpt 03.

Volet quantitatif

Etude HMUC (2019-2023) - prestataire Césame
Phase EDL : Recueil des données (AEP, Agricoles, Industriels) : en cours
 Préciser le diagnostic (ressources exploitées ; problèmes ; projets)
•

Avancement du recueil des données :
o AEP (75-80 % de données recueillies essentielles à l’étude), Questionnaire AEP envoyé en juillet : peu
de retour (26/191)
o Industrie, (25-30 % de données recueillies essentielles à l’étude),
o Agriculture (10 % de données recueillies essentielles à l’étude).

Attente données OUGC 03 et CA 63– Anonymisation des données par secteurs. La volonté des CA, entraine un délai
supplémentaire dans le planning initial du marché. Césame a dû sectoriser le BV AA pour que les CA puissent
transmettre des données agrégées. Par la suite Césame sera obligé de revenir vers les CA pour avoir des précisions
pour l’analyse les données.
•

Perspective de travail

Finaliser la phase de recueil de données en juin 2020

Avancement des études en cours
Préfiguration d’un PTGE sur l’Allier Aval
•

Bassin Allier Aval identifié comme prioritaire pour la mise en place d’un PTGE

•

Rencontre AELB, Services de l’Etat, EpLoire, Animation et Président CLE : 03/07/2019
o accord de principe du Président de la CLE pour le portage d’un PTGE sur le bassin Allier aval, dans la continuité
de l’étude HMUC et sous réserve d’un renfort correspondant d’animation/étude
o nécessité de disposer d’un équivalent temps plein expérimenté, sur une durée minimale de 3 ans pour
répondre aux attentes de dialogue territorial et d’évaluation proportionnée des actions notamment
économiques et financières demandées pour l’élaboration du PTGE

•

Réunion de coordination: 18 décembre 2019

•

Demandes de financement réalisées décembre 2019 et janvier 2020 : Agence, Région, Départements
=> Réponse négative de la Région ; accord de principe Agence et Dpt 63 ; pas de réponse Dpt 03

•

Vendredi 7 février: Mme la Préfète du Puy-de-Dôme, M. SAUVADE et M. SENSEAU Directeur de la DDT 63 : Accord
pour une participation à hauteur de 30 000 € par l’Etat. Mercredi 26 février envoi d’un dossier de demande de
subvention à l’Etat sans avoir de précisions sur la source de financement. Révision du plan de financement.

•

Début Mars : Prise de poste d’un agent de l’Etat dédié au PTGE

Avancement des études en cours

Préfiguration d’un PTGE sur l’Allier Aval
Suite à prévoir :
•

Fiche de poste pour une prise de poste juillet/aout 2020 (Sous condition d’avoir les accords de financement)

•

Articulation HMUC/PTGE et collaboration CLE/Services de l’état => Un point sur le partage des informations et
données sur la gestion quantitative des ressources

•

Attente de la réponse de l’Etat pour réviser le plan de financement et les demandes de subvention auprès des
Départements => ouverture du poste passage devant le CS de l’Etablissement public Loire

•

Déterminer la gouvernance

•

Rédiger une trame PTGE

Volet hydromorphologie de l’Allier

Schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier (2019-2022)
•

Réunion de lancement de l’étude 15 oct 2019 et une réunion technique « experts » du 17 oct : bilan de
projets en cours sur l’Allier et partage des données à valoriser dans le cadre de l’étude Schéma de gestion

•

Point téléphonique avec BE le 13 mars 2020

Objectifs de l’étude
•

Mise à jour de l’état des lieux et du diagnostic du fonctionnement hydromorphologique de l’Allier avec la mise en place
d’investigations complémentaires pour quantifier et suivre le phénomène d’incision du lit moyen => vectorisation du lit
moyen de l’Allier, recueil de données analyses, avenant pour avoir une ligne d’eau exhaustive en période d’étiage.

•

Inventorier et caractériser les usages présents dans l’espace de mobilité pouvant contraindre la dynamique de l’Allier et
être impactés à court terme

•

Réaliser un état des lieux et un diagnostic des outils de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier

•

Elaborer un plan d’actions et définir un outil de surveillance

•

Rédiger un guide de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier

•

Communiquer et créer un géoportail cartographique.

Volet hydromorphologie de l’Allier

Projet RALLIER
Projet de recherche sur le transit sédimentaire de l’Allier porté par l’Université de Clermont Auvergne en
partenariat avec L’Université de Paris et de Tours
•

Recrutement d’une thésarde au 1er novembre. Thèse sur 3 ans.

•

Lancement le 10 février 2020 avec choix des sites d’études et méthode de suivis

•

5 mars : visite des sites dans le Dpt 43 (Chappes et Vieille Brioude au niveau du barrage de la SHEM) et
mise en place d’un protocole pour suivre l’érosion sur les sites récemment restaurés dans le Dpt 63
(travaux du Cen Auvergne Pérignat-es-Allier et Maringues)

Etude de dimensionnement de travaux sur 2 gravières prioritaires du Val d’Allier :
Mirefleurs et Lamothe (2019-2021)
•

Notification en février au bureau d’étude Artelia avec pour prestataire Véodis 3D pour les prises de
mesures sur l’Allier

•

RDV technique en 19 et 20 mars 2020 sur site avec propriétaires, les bureaux d’étude, en comité
technique = visite de terrain en période hivernale. (Annulé pour cause de mesures de confinement)
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