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PTGE Allier Aval 

REUNION DU COMITE DE TERRITOIRE 

13 DECEMBRE 2021 

 

Cette première réunion du Comité de Territoire avait pour objectifs : 

- De mettre tous les membres de l’instance au même niveau d’information sur la démarche 

(expliquer les enjeux, le travail effectué jusqu’à maintenant, la gouvernance et méthodologie 

envisagées) ; 

- De présenter la méthodologie de l’étude HMUC sur laquelle s’appuie le PTGE dans ses 

différentes étapes (diagnostic, analyses prospectives, définition des volumes prélevables).  

Une partie de la journée a également permis d’amorcer la co-construction à travers des ateliers par 

groupes. 

 

En l’absence de Présidence de Commission Locale de l’Eau (et donc de président de Comité de 

Territoire), la journée s’est focalisée sur une première présentation de la démarche envisagée avant la 

validation de ces éléments par l’instance.  

 

La participation a été favorisée par l’appui du Centre de Valorisation des Ressources Humaines du 

ministère de la transition écologique et solidaire. Nous avons pu également compter sur la présence 

de Mme Virginie DUMOULIN du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 

qui intervient sur le PTGE Allier aval avec M. Alain JOLY du Conseil Général de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et des Espaces Ruraux, dans le cadre de la mission d’appui interministérielle pour 

l’aboutissement de PTGE. 
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 Ouverture de la journée par les propos introductifs de M. Philippe CHOPIN, préfet du 
Puy-de-Dôme, référent du PTGE Allier aval  

 

 Composition de la salle et attentes des participants 

49 structures du Comité de Territoire étaient représentées (cf Annexe 1 : composition du Comité de 

Territoire). Environ la moitié de chaque collège (collectivités, usagers, services de l’Etat et 

établissements publics) était représenté au total. La réunion a mobilisé 66 participants au total. 

 Pour plus d’informations, voir Annexe 2 : composition des participants à la journée. 

 

 Le PTGE Allier aval : présentation de la démarche 

Maïwenn ROCHARD, animatrice du PTGE Allier aval 

EN RESUMÉ : 

Un PTGE est un outil de gestion quantitative de l’eau qui a pour but de co-construire un programme 

d’actions en anticipant et s’adaptant au changement climatique pour atteindre l’équilibre entre 

besoins et ressources en eau. 

Les leviers d’actions à mobiliser doivent répondre à deux objectifs : encourager la sobriété des usages 

(leviers d’économies d’eau) et mieux gérer en amont la ressource (solutions fondées sur la nature, 

agro-écologie et innovations, utilisation d’eaux non conventionnelles, stockage de la ressource, etc.). 

Le PTGE Allier aval porte entièrement sur le périmètre du SAGE Allier aval.  

- L’instance de pilotage est le Comité de Territoire, constitué de la CLE du SAGE Allier aval élargie 

à d’autres structures du territoire.  

- L’Etablissement public Loire est la structure porteuse du PTGE puisqu’elle porte également le 

SAGE Allier aval. 

- Le/a préfet/e coordonnateur/trice de bassin ainsi que le/a préfet/e du Puy-de-Dôme (qui est 

référent/e du PTGE) doivent, règlementairement, valider les différentes étapes du PTGE. 

La phase d’élaboration du PTGE (depuis son émergence jusqu’à la constitution du programme 

d’actions final) est prévue pour 3 ans. La phase de mise en œuvre du programme d’actions est prévue 

pour 6 à 12 ans. 

Nous sommes actuellement en phase d’élaboration du PTGE, qui est composée de 4 étapes : 

 Etape 1 : diagnostic du territoire 

 Etape 2 : définition de volumes prélevables 

 Etape 3 : élaboration des programmes d’actions 

 Etape 4 : analyse économique et financière et choix du programme d’actions final 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

 Voir diaporama : 20211213_PTGEAA_Partie_1_presentation_de_la_demarche  

 Pour plus d’informations, voir Annexe 3 : présentation du PTGE. 

 Voir également Annexe 4 : questions posées sur la présentation du PTGE 

  

https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/11/20211213_PTGEAA_Partie_1_presentation_de_la_demarche.pdf
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 Les données clés du territoire : ressources et prélèvements 

Lucile MAZEAU, animatrice de la CLE du SAGE Allier aval et Dorothée LEFORT, bureau d’études Césame 

Environnement 

EN RESUMÉ : 

Lancée en 2019, l’étude HMUC est effectuée sur les SAGE du Haut Allier et de l’Allier aval. Elle répond 

aux objectifs de gestion quantitative identifiés dans les PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion 

Durable) des deux SAGE. L’objectif final est de définir une gestion quantitative « équilibrée » sur le 

bassin de l’Allier, c’est-à-dire faire en sorte que les prélèvements soient compatibles avec la ressource 

« disponible » en intégrant les besoins des milieux. 

 

Quelques résultats de la phase 1 d’état des lieux : 

- Ressource naturelle en année moyenne sur le bassin Allier Aval : 

 Ressource « stricte » (hors amont, hors Alagnon, hors Dore, hors Sioule) totale moyenne 

interannuelle 49,8 m3/s soit 1 570 Millions de m3/an 

 Rôles réservoirs majeurs : Chaîne des Puys, alluvions de l’Allier 

- Ressource totale moyenne interannuelle du bassin de l’Allier (avec Allier aval, Haut-Allier, 

Alagnon, Dore, Sioule) 135,2 m3/s soit 4 263 Millions de m3/an 

- Prélèvements et rejets en année moyenne sur le bassin Allier aval : 

 Prélèvements totaux : 132 Millions de m3/an 

 Rejets : 72 Millions de m3/an 

- Prélèvements et rejets en année sèche quinquennale sur le bassin Allier aval 

 Prélèvements totaux : 149 Millions de m3/an 

 Rejets : 72 Millions de m3/an 

 

La phase 1 – état des lieux de l’étude HMUC est désormais disponible sur le site Internet du SAGE Allier 

aval. Vous pourrez retrouver sur cette page le rapport complet, l’atlas ainsi que la synthèse de l’état 

des lieux.  

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

 Voir diaporama : 20211213_PTGEAA_Partie_2_presentation_HMUC_matin.  

 Plus d’informations sur l’étude HMUC dans la partie ci-dessous « Point d’étape sur l’étude 

HMUC ».  

https://sage-allier-aval.fr/validation-de-la-phase-detat-des-lieux-de-letude-hmuc-allier-par-les-cle-des-sage-haut-allier-et-allier-aval/
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/11/20211213_PTGEAA_Partie_2_presentation_HMUC_matin.pdf
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 Ateliers regards croisés sur le territoire 

EN RESUMÉ : 

Les participants à la réunion du Comité de Territoire ont été répartis en 6 groupes afin d’échanger leurs 

points de vue autour de 3 questions. La production de chaque groupe est visible en Annexe 5 : 

productions dans les ateliers. Pour chaque question, voici les grandes lignes des échanges : 

- En quoi l’état des lieux corrobore mes observations, données, études ? 

Globalement, les participants ont eu du mal à répondre à cette question car ils n’avaient pas 

suffisamment/pas connaissance de l’état des lieux. La nécessité d’une meilleure appropriation des 

phases futures est ressortie dans la plupart des groupes, à travers par exemple la production de 

synthèses, surtout en ce qui concerne le diagnostic à venir. Néanmoins, quelques groupes ont reconnu 

l’importance de travailler à une échelle territoriale fine et d’inclure de la prospective pour construire 

un regard global sur le bassin. Les participants ont confirmé la diversité des usages, ressources et 

enjeux du territoire et les difficultés de partage de l’eau rencontrées en étiage. 

- Ce qui me surprend dans l’état des lieux ? 

Les réactions ont plus porté sur des manques et constats perçus dans l’état des lieux. La plupart des 

groupes ont noté la nécessité de renforcer le lien avec le changement climatique et ses impacts sur le 

territoire dans son ensemble. La question de la qualité de l’eau et des milieux naturels devrait être 

approfondie1. L’étude doit aller plus loin dans l’aspect utilisation de l’eau. Le territoire n’apparaît 

globalement pas en tension à ce stade de l’étude. 

Quelques participants ont noté une certaine hétérogénéité entre les différents territoires et au niveau 

des points de mesure. La connaissance sur le fonctionnement des hydrosystèmes mériterait d’être 

approfondie. Le rôle de la géologie dans le soutien d’étiage et sa prise en compte ont été soulevés. 

D’autres participants ont été étonnés par les volumes stockés dans les plans d’eau et se questionnent 

sur leurs usages. La question de la non-prise en compte de la totalité des affluents de l’Allier (en 

incluant les SAGE Alagnon, Dore et Sioule) a également été soulevée. 

- Qu’est-ce que j’en retire pour les prochaines phases du PTGE ? 

La plupart des groupes étaient d’accord sur le fait que le PTGE est une démarche ambitieuse qui 

nécessite des moyens, notamment sur l’ingénierie (pédagogie, animation) et sur la mise en œuvre d’un 

plan d’actions concret (financements). Il nécessite une ligne politique forte. 

La prospective est un aspect essentiel du PTGE avec notamment la prise en compte des évolutions du 

climat et l’anticipation des besoins. La quantité et la qualité de l’eau doivent aller de pair. Les 

économies d’eau et la mobilisation de la ressource (stockage) doivent être étudiés. 

Un des enjeux pour construire le PTGE est de mettre les acteurs au même niveau de partage du 

diagnostic et de travailler à la fois sur les échelles globales et locales. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

 Pour plus d’informations, voir Annexe 5 : productions dans les ateliers. 

                                                           
1 Note : ces éléments seront pris en compte dans la phase de diagnostic et d’analyses prospectives, l’état des 
lieux étant une photographie des ressources et prélèvements, il n’avait pas vocation à intégrer ces éléments. 

https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2022/01/SAGEAA_HA_HMUCAllier_EDL_Synthese_Dec21.pdf
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 Point d’étape sur l’étude Hydrologie, Milieux, Usages, Climat  

Lucile MAZEAU et Dorothée LEFORT 

EN RESUMÉ : 

L’étude HMUC est composée de plusieurs phases : 

 Phase préliminaire : mise en place d’un suivi hydrologique et piézométrique 

  Phase 1 : État des lieux (prélèvements et ressources) réalisé et validé 

  Phase 2 : Diagnostic (adéquation besoins / ressources) 

  Phase 3 : Analyses prospectives (perspectives d’évolution) 

  Phase 4 : Quantification des volumes et des débits prélevables instantanés maximaux 

  Phase 5 : Programme d’actions => Elaboration du PTGE (cette phase sera reportée dans le 

PTGE mais le bureau d’études pourra proposer des stratégies d’actions en fonction de 

l’avancée de l’étude). 

 

Les principales notions à retenir (elles concernent principalement la phase 2 de diagnostic) pour bien 

comprendre la méthodologie et les résultats de l’étude sont :  

- La distinction entre les affluents et l’axe Allier (méthodologie différente) 

- La distinction entre la période d’étiage et hors étiage et les implications pour les résultats 

- La prise en compte des ressources souterraines et de leurs prélèvements 

- Définition d’une gestion quantitative équilibrée : « Une gestion de l’eau (ou un bassin) est 

équilibré(e) si les DOE (débits objectifs d’étiage) sont respectés 8 années sur 10 ». Les 

prélèvements doivent être compatibles avec la ressource « disponible » en intégrant les 

besoins des milieux. 

 

Si la méthodologie concernant l’étude HMUC est complexe et technique, le diagnostic et les analyses 

prospectives constituent un préalable indispensable à l’élaboration du programme d’actions du PTGE. 

Le relais entre acteurs techniques et décisionnels est indispensable de même qu’une vulgarisation 

dans la transmission des résultats. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

 Voir diaporama : 20211213_PTGEAA_Partie_3_presentation_HMUC_apres_midi.  

 Pour plus d’informations, voir Annexe 6 : méthodologie des phases à venir de l’étude HMUC. 

 Voir également Annexe 7 : questions posées sur la présentation HMUC 

  

En cours 

https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/11/20211213_PTGEAA_Partie_3_presentation_HMUC_apres_midi.pdf
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 Gouvernance du PTGE 

Maïwenn ROCHARD 

EN RESUMÉ : 

La gouvernance du PTGE Allier aval est composée de 3 instances : 

- L’instance de co-construction est composée de l’ensemble des acteurs participant au PTGE, 

incluant les membres du COTECH et du Comité de Territoire. 

- L’instance technique, appelée COTECH, est constituée d’acteurs techniques des principales 

structures impliquées dans le PTGE. 

- L’instance de pilotage est le Comité de Territoire.  

La constitution de cette gouvernance et les règles de fonctionnement du Comité de Territoire ne sont 

pas encore validées par celui-ci. Un travail est prévu pour acter ces éléments. 

 L’ensemble de la démarche envisagée pour le PTGE Allier aval est regroupée dans un 

document cadre appelé « Charte de projet ». Celle-ci devra être validée par le Comité de 

Territoire.  

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

 Voir diaporama : 20211213_PTGEAA_Partie_4_presentation_gouvernance. 

 Pour plus d’informations, voir Annexe 8 : gouvernance du PTGE. 

  

https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/11/20211213_PTGEAA_Partie_4_presentation_gouvernance.pdf
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 Implication dans la co-construction 

EN RESUMÉ : 

Un temps conclusif a permis aux participants de se projeter dans la co-construction opérationnelle du 

PTGE à travers deux questions : 

- Qu’est-ce que vous faites déjà en lien avec la gestion de l’eau et que vous seriez prêt à 

partager ?  

Les réponses portent principalement sur : 

- La gestion et le partage de données 

- Le développement de connaissances : recherche fondamentale sur la caractérisation des 

hydrosystèmes, partage des analyses avec d’autres acteurs 

- L’évolution de pratiques agricoles : agroécologie, adaptation de cultures 

- Des solutions fondées sur la nature : gestion de zones humides, plantation de haies 

- La gestion qualitative de l’eau et son suivi : évolution de la thermie des cours d’eau 

- Des solutions de stockage : mobilisation de la ressource 

 

- Sur quoi seriez-vous intéressé de travailler dans le cadre du PTGE ?  

Les réponses apportées ont été regroupées en cinq catégories : 

- Pédagogie et partage des informations 

- Animation et co-construction 

- Etudes complémentaires et amélioration des connaissances 

- Proposition de solutions, leviers 

- Gouvernance 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

 

 Pour plus d’informations, voir Annexe 9 : implication dans la co-construction du PTGE. 
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ANNEXE 1 : COMPOSITION DU COMITE DE TERRITOIRE 

 
1) Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 

établissements publics locaux : 
 

Structure Membres 

Conseil régional Auvergne Rhône Alpes 
1 

2 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme  
3 

4 

Conseil départemental de l’Allier 
5 

6 

Conseil départemental du Cher 7 

Conseil départemental de la Nièvre 8 

Conseil départemental de la Haute-Loire 9 

Association des maires du Puy-de-Dôme  

10 

11 

12 

Association des maires de l’Allier 

13 

14 

15 

Association des maires du Cher  16 

Association des maires de la Nièvre  17 

Association des maires de la Haute-Loire  18 

Ville d’Issoire  19 

Ville de Clermont-Ferrand 20 

Ville de Vichy  21 

Ville de Moulins  22 

Ville de Brioude 23 

Clermont Auvergne Métropole 24 

Vichy Communauté 25 

Moulins Communauté 26 

Agglo Pays d’Issoire 27 

Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans 28 

Communauté de Communes Auzon Communauté 29 

Communauté de Communes Billom Communauté 30 

Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne 31 

Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge 32 

Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais 33 

Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire 34 

Communauté de Communes Entre Dore et Allier 35 

Communauté de Communes du Massif du Sancy 36 

Mond’Arverne Communauté  37 
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Structure Membres 

Communauté de Communes du Nivernais Bourbonnais 38 

Communauté de Communes Pays de Lapalisse 39 

Communauté de Communes du Pays de Tronçais 40 

Communauté de Communes Plaine Limagne 41 

Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne 42 

PNR Livradois-Forez  43 

PNR Volcans d’Auvergne 44 

EP Loire 45 

EPF Auvergne 46 

PETR du Grand Clermont 47 

SME Issoire 48 

SMVVA (Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l’Auzon) 49 

SIAEP Basse Limagne  50 

Syndicat AEP de la Plaine de Riom  51 

SIAEP Rive Gauche de la Dore  52 

SIAEP Dore et Allier 53 

SIVOM Sioule et Bouble 54 

SIVOM Eau et Assainissement Rive Gauche Allier  55 

SIVOM Eau et Assainissement du Val d’Allier  56 

SIVOM Nord Allier  57 

SMEA de l’Allier (Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier) 58 

SIRVAA (Syndicat Intercommunal du Ru, de la Vauvise, de l'Aubois et de leurs Affluents) 59 

 

2) Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations 
professionnelles et des associations concernées : 

 

Structure Membres 

Chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme 60 

Chambre départementale d'agriculture de l’Allier 61 

Chambre départementale d'agriculture de la Nièvre 62 

Chambre départementale d'agriculture de la Haute-Loire 63 

Chambre de commerce et d'industrie Auvergne-Rhône-Alpes 64 

Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme 65 

Chambre de commerce et d’industrie de l’Allier délégation de Moulins – Vichy 66 

Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire, délégation de Brioude 67 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat AURA – représentant local 68 

ADIRA (Association pour le développement de l’irrigation en Auvergne) 69 

Fédération régionale de l’agriculture biologique AURA – représentant local 70 

UNICEM (carriers) 71 

UNAT Auvergne (Union nationale des associations de tourisme Auvergne) 72 

Comité départemental du tourisme de l'Allier 73 

FRANE 74 
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Structure Membres 

CEN Auvergne (Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne) 75 

LPO Auvergne 76 

Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique 77 

Fédération de l'Allier pour la pêche et la protection du milieu aquatique 78 

LOGRAMI 79 

FNE 63 80 

FNE 03 81 

UFC Que choisir Clermont-Ferrand 82 

Syndicat de la propriété privée rurale du Puy-de-Dôme 83 

France Hydro Electricité 84 

Limagrain 85 

 

3) Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics 
 

Structure Membres 

Préfecture coordonnatrice du Bassin Loire-Bretagne 86 

Préfecture de la région Auvergne Rhône Alpes 87 

Préfecture du Puy-de-Dôme 88 

Préfecture de l'Allier 89 

Préfecture de la Haute-Loire 90 

MISEN de la Nièvre 91 

MISEN du Puy-de-Dôme 92 

MISEN du Puy-de-Dôme 93 

MISEN de la Haute-Loire 94 

MISEN du Cher 95 

MISEN de l'Allier 96 

ARS 97 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 98 

DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes 99 

DRJSCS Auvergne-Rhône-Alpes 100 

Agence de l'eau Loire Bretagne 101 

OFB 102 

BRGM 103 

ONF 104 

INRAE 105 

VetAgro Sup 106 

Hydrogéologue agréé 107 

Université Clermont Auvergne 108 
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Ces réponses sont à nuancer 

car l’ensemble des 

participants n’a pas répondu 

(cf dernière colonne). 

Certaines structures localisées 

dans le Puy-de-Dôme comme 

les organismes para-publics 

ont compétence sur 

l’ensemble du SAGE. 

ANNEXE 2 : COMPOSITION DES PARTICIPANTS A LA JOURNEE 

3 questions ont été posées aux 61 participants du matin afin d’avoir un aperçu de la composition des 

participants. Les réponses ont été apportées à travers un outil interactif permettant aux participants 

de répondre en direct sur leur portable. 

Globalement, la représentation territoriale était peu diversifiée puisque la majorité des personnes 

présentes venaient du Puy-de-Dôme. Des réunions territorialisées permettront d’aller à la rencontre 

de l’ensemble du territoire du PTGE Allier aval. Parmi les répondants, outre une représentation plutôt 

équilibrée entre techniciens de collectivités, élus, représentants du monde économique et 

représentants de l’Etat, on peut noter une sous-représentation relative du monde associatif. La plupart 

des répondants connaissaient les grandes lignes de la démarche PTGE. 

 

D’où venez-vous ? 

 

 

Qui êtes-vous ? 

Réponse Pourcentage Occurences 

Un représentant de l'Etat 25% 10 

Un membre d'une association 4 % 2 

Un élu 25% 10 
Un représentant d'une collectivité 
territoriale 27% 11 

Un représentant du monde agricole 10% 4 

Un représentant du monde industriel 9% 4 

TOTAL 100% 41 

 

Quel est votre niveau de connaissance sur le PTGE ? 

Réponse Pourcentage Occurences 
Je ne connais pas la démarche PTGE et je viens pour prendre des 
informations 4% 2 

Je connais un peu la démarche PTGE et j’ai envie d’en savoir plus 35% 14 

Je connais la démarche PTGE et je viens pour aider à sa construction 61% 25 

TOTAL 100% 41 

Réponse Pourcentage Occurences 
Comparaison 

liste 
d’émargement 

Haute-Loire 2% 1 4 

Puy-De-Dôme 90% 34 39 

Allier 8% 3 5 

Nièvre 0% 0 0 

Cher 0% 0 1 

SAGE / / 12 

TOTAL 100% 38 61 



  

PTGE ALLIER AVAL  Comité de Territoire – 13/12/2021 
Page 13 sur 30 

ANNEXE 3 : PRESENTATION DU PTGE 

 

Qu’est-ce qu’un PTGE ? 

Un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) est une démarche encadrée par l’instruction du 

gouvernement du 7 mai 2019 qui fait suite à une première instruction du 4 juin 2015 puis aux travaux 

effectués lors des Assises de l’eau en 2018. C’est un outil de gestion quantitative qui a pour but de co-

construire un programme d’actions en anticipant et s’adaptant au changement climatique pour 

atteindre l’équilibre entre besoins et ressources en eau. Le partage de la ressource doit être équilibré 

entre les usagers et permettre d’assurer le dynamisme du territoire et de ses activités économiques, 

la bonne fonctionnalité des milieux et écosystèmes ainsi que la qualité de l’eau doivent être 

préservées. 

Les leviers d’actions à mobiliser doivent répondre à deux objectifs : encourager la sobriété des usages 

(leviers d’économies d’eau) et mieux gérer en amont la ressource (leviers de stockage, solutions 

fondées sur la nature, agro-écologie et innovations, utilisation d’eaux non conventionnelles, etc.). 

 

Quel portage/pilotage ? 

Le PTGE Allier aval porte entièrement sur le périmètre du SAGE Allier aval. Il est piloté par le Comité 

de Territoire, instance composée de l’ensemble des structures de la CLE du SAGE Allier aval ainsi que 

de 28 autres structures non membres (notamment des EPCI, usagers économiques et non 

économiques et experts). L’Etablissement public Loire, en tant que structure porteuse du SAGE Allier 

aval, porte également ce PTGE à travers la mise en place d’une animation dédiée. Les services de l’Etat 

appuient également sa mise en place. Le/a préfet/e coordonnateur/trice de bassin ainsi que le/a 

préfet/e du Puy-de-Dôme (qui est référent/e du PTGE) doivent, règlementairement, valider les 

différentes étapes du PTGE. 

Un projet de territoire est une démarche locale qui doit être co-construite avec l’ensemble des parties 

prenantes du territoire. 

 

Les grandes étapes : 

La phase d’élaboration du PTGE (depuis son émergence jusqu’à la constitution du programme 

d’actions final) est prévue pour 3 ans. La phase de mise en œuvre du programme d’actions est prévue 

pour 6 à 12 ans. 

Nous sommes actuellement en phase d’élaboration du PTGE, qui est composée de 4 étapes : 

 Etape 1 : diagnostic du territoire 

 Etape 2 : définition de volumes prélevables 

 Etape 3 : élaboration des programmes d’actions 

 Etape 4 : analyse économique et financière et choix du programme d’actions final 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44640
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44640
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0028628&reqId=9226e479-f648-4969-94ec-d5f6c7b5532a&pos=7
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Etape 1 : diagnostic du territoire 

Le diagnostic du PTGE sera composé de plusieurs éléments :  

1- Diagnostic d’adéquation besoins/ressources actuelle (phase 2 de l’étude HMUC) et analyses 

prospectives d’adéquation besoins/ressources à l’horizon 2050 (phase 3 de l’étude HMUC). 

L’étude Hydrologie Milieux Usages Climat (HMUC) est menée depuis 2019 par la CLE du SAGE 

Allier aval. 

2- Etat des lieux des activités socio-économiques du territoire (photographie) 

3- Etat des lieux de la prise en compte de la gestion de l’eau dans l’aménagement du territoire 

(photographie) 

Ce diagnostic du territoire devra être validé par le Comité de Territoire puis par le préfet référent du 

Puy-de-Dôme. 

 

Etape 2 : définition des volumes prélevables 

A partir du diagnostic et des analyses prospectives du territoire, le bureau d’études qui travaille sur 

l’étude HMUC calculera les volumes prélevables sur le territoire et fera une proposition de Débit 

Objectifs d’Etiage. Ces volumes prélevables ont vocation à intégrer le SAGE Allier aval lors de sa 

prochaine révision. 

Dans le cadre du PTGE Allier aval, ces volumes prélevables seront discutés avec les acteurs du territoire 

pour répartir des volumes par usages, période et entités hydrologiques cohérentes. 

Le Comité de Territoire validera ces volumes prélevables spécifiques au PTGE puis le préfet référent 

ou coordonnateur de bassin les validera effectivement. 

 

Etape 3 : élaboration des programmes d’actions 

Dans le diagnostic du territoire effectué par l’étude HMUC, des fiches seront élaborées par sous-

territoires regroupant des entités hydrologiques cohérentes. A partir de celles-ci, les enjeux principaux 

et axes de travail/stratégies pourront être identifiés dans chaque sous-territoire du SAGE Allier aval à 

travers des ateliers de travail. Dans les sous-territoires sur lesquels des Contrats Territoriaux sont mis 

en place ou en cours d’élaboration, il est envisagé de s’appuyer sur ces réseaux d’acteurs existants et 

réflexions. 

A partir de ces enjeux et stratégies identifiés et de la répartition des eaux définie en étape 2, les acteurs 

proposeront différentes actions conduisant in fine à atteindre l’équilibre entre besoin et ressources en 

eau. 

Ces actions seront ensuite compilées dans différents « programmes d’actions » en fonction de leur 

niveau d’ambition (par exemple changements minimaux, maximaux, nouvelles pratiques, etc.). 

Ces différents programmes qui seront ensuite soumis à évaluation économique et financière seront 

validés par l’instance de pilotage (Comité de territoire ou COPIL restreint dans sa forme réduite). 

 

 

https://sage-allier-aval.fr/etude-hydrologie-milieux-usages-climats-du-bassin-de-lallier/
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Etape 4 : analyse économique et financière et choix du programme d’actions final 

Les différents programmes d’actions seront analysés sous deux aspects : 

- Economiquement : les programmes sont comparés entre eux pour évaluer leurs effets sur la 

collectivité dans son ensemble. L’analyse est menée d’un point de vue de l’intérêt collectif. 

- Financièrement : les actions sont analysées individuellement en comparant les coûts et 

bénéfices pour les investisseurs et principaux bénéficiaires direct. L’analyse est menée d’un 

point de vue de l’intérêt individuel. 

L’analyse économique et financière est un outil d’aide à la décision. A partir de ces éléments, un seul 

programme d’actions sera choisi. Les modalités de choix et l’instance ne sont pas encore définis. Le 

programme d’actions devra détailler les volumes d’eau associés aux actions en précisant la période de 

prélèvement2. 

Cette dernière étape comprend également la définition d’indicateurs de suivi et d’évaluation des 

actions. 

L’ensemble de ces éléments seront validés par le Comité de Territoire puis le préfet. 

 

 L’ensemble de la démarche envisagée pour le PTGE Allier aval est regroupée dans un 

document cadre appelé « Charte de projet ». Celle-ci devra être validée par le Comité de 

Territoire. Des fiches récapitulatives destinées à la communication et à une meilleure 

compréhension du PTGE ont été élaborées à partir de cette charte. Elles devront également 

être validées par le Comité de Territoire pour pouvoir être diffusées à l’ensemble des acteurs 

du territoire. 

 

 Voir diaporama : 20211213_PTGEAA_Partie_1_presentation_de_la_demarche  

 

  

                                                           
2 Cf Annexe 5 de l’instruction du gouvernement encadrant les démarches PTGE 

https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/11/20211213_PTGEAA_Partie_1_presentation_de_la_demarche.pdf
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ANNEXE 4 : QUESTIONS POSEES SUR LA PRESENTATION DU PTGE 

 

Pour vous, quel mot qualifie le mieux le PTGE ? 

Questions posées par les participants et réponses : 

Un sage en lui-même ne doit-il pas aboutir à un plan d’actions concerté ? Pourquoi un PTGE se 

superpose-t-il au Sage Allier Aval ? Pourquoi un comité de territoire élargi au niveau du Sage n’était-

il pas suffisant ? 

Le PTGE est un outil qui peut faciliter la mise en œuvre opérationnelle du SAGE. Contrairement au 

SAGE, il n’a pas de portée règlementaire et, s’il doit le respecter et peut conduire à sa révision, il peut 

aboutir plus rapidement. Dans le cas du SAGE Allier aval, c’est la suite logique de l’étude HMUC qui 

constitue toutes les bases conduisant à un programme d’actions.  

De plus, la particularité d’un PTGE est de décloisonner les approches en incluant notamment la 

préservation du dynamisme socio-économique du territoire et l’aménagement du territoire dans ses 

ambitions en plus de l’intégration des effets du changement climatique. Ces aspects doivent être inclus 

dans le programme d’actions (et évalués notamment dans l’analyse économique des programmes) et 

la concertation élargie aux acteurs concernés, même si certains sont déjà inclus dans la CLE du SAGE 

Allier aval. 

Enfin, la concertation d’un plan d’actions élaborée dans le cadre d’un PTGE permet d’accéder à des 

financements dédiés de la part de l’Agence de l’Eau notamment en matière de gestion quantitative, 

d’économies d’eau et de stockage de substitution. 

 

La méthodologie et le processus de mise en œuvre est-il homogène à l’ensemble des Ptge en cours ? 

L’instruction du gouvernement encadre la méthodologie globale des PTGE en définissant notamment 

les étapes clés :  
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1- Diagnostic des ressources disponibles et besoins actuels et anticipation de leur évolution ; 

2- Identification de programmes d’actions devant contenir un volet de recherche de sobriété des 

différents usages ; 

3- Retenir l’un de ces programmes sur la base d’évaluation proportionnées notamment 

économique et financières ; 

4- Mettre en place les actions retenues 

5- Suivre et évaluer leur mise en œuvre 

Les différents PTGE établissent ensuite leur propre méthodologie en fonction des caractéristiques de 

leur territoire et des acteurs, du contexte socio-économique, hydrologique, environnemental, etc. 

En ce qui concerne la gouvernance, la CLE du SAGE lorsqu’il existe est l’instance de pilotage de la 

démarche mais il doit être élargi aux acteurs intéressés non membres le cas échéant. C’est ce que nous 

avons appelé Comité de Territoire dans le cas du PTGE Allier aval. 

 

Pourquoi le PTGE ne concerne pas le bassin amont de l'allier (Naussac)... y aura-t-il un PTGE Allier 

Amont dans le futur ? 

Si aucun périmètre territorial n’est imposé pour la mise en place d’un PTGE, c’est une démarche qui 

est souvent mise en place sur le périmètre d’un SAGE ou qui peut aboutir à la mise en place d’un SAGE 

s’il n’en existe pas. La réflexion de mettre en œuvre un PTGE sur le SAGE du Haut Allier pourra se faire 

à la suite de l’étude HMUC mais ce n’est pas en projet pour le moment. 

Si le Haut-Allier et l’Allier aval constituent un périmètre cohérent d’un point de vue bassin, les 

problématiques et usages sont très différents. La réserve de Naussac est abordée dans l’étude HMUC 

et la question de sa gestion doit effectivement être abordée dans le cadre de l’ensemble du bassin de 

l’Allier.  

Le périmètre du SAGE Allier aval a été identifié au cours d’échanges entre la DREAL Auvergne Rhône-

Alpes, la DDT 63 et le Président de la CLE du SAGE Allier aval. 

 

Remarques des participants : 

« Ne pas oublier l'ensemble des utilisations industrielles de l'eau sur le SAGE » 

« Pour moi un ptge c’est de la planification et de l’anticipation des besoins futurs pour assurer le 

développement de notre zone. Pour tous les besoins eau potable, industrie et agriculture et loisirs » 

« La substitution est un coût supplémentaire mais en aucun cas permet le développement économique. 

Le bassin dépend aujourd'hui de Naussac qui est un prélèvement en période de hautes eaux. » 

« L'eau de l'amont ne part pas qu'à la mer elle sert pour des besoins avais pour permettre la pêche à 

l'embouchure des cours d'eau et elle sert pour faire vivre les milieux naturels » 

« La sobriété en agriculture ce n'est pas uniquement rendre l'irrigation plus efficace c'est aussi changer 

les cultures pour les adapter aux cycles des pluies » 
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ANNEXE 5 : PRODUCTIONS DANS LES ATELIERS 
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ANNEXE 6 : METHODOLOGIE DES PHASES A VENIR DE L’ETUDE HMUC 

 

Ce point d’étape sur l’étude HMUC a consisté à rappeler des notions importantes dans la méthodologie 

et la définition de certains termes à avoir en tête pour l’ensemble de l’étude ainsi que la présentation 

des prochaines phases de l’étude. 

Actuellement, l’étude HMUC est dans sa phase de diagnostic. Elle sera suivie des phases suivantes : 

analyses prospectives, volumes prélevables, pistes d’action et articulation avec le PTGE. La 

méthodologie de ces différentes phases est ajustée au fil de l’étude. 

Les principales notions à retenir (elles concernent principalement la phase 2 de diagnostic) pour bien 

comprendre la méthodologie et les résultats de l’étude sont :  

- La distinction entre les affluents et l’axe Allier (méthodologie différente) 

- La distinction entre la période d’étiage et hors étiage et les implications pour les résultats 

- La prise en compte des ressources souterraines et de leurs prélèvements 

Définition d’une gestion quantitative équilibrée : « Une gestion de l’eau (ou un bassin) est équilibré(e) 

si les DOE (débits objectifs d’étiage) sont respectés 8 années sur 10 ». Les prélèvements doivent être 

compatibles avec la ressource « disponible » en intégrant les besoins des milieux. 

 

La phase 3 d’analyses prospectives doit répondre aux questions : quelles sont les évolutions 

attendues ? Quelles seront les incidences sur les milieux ? 

Ainsi, sur la base du diagnostic, les analyses prospectives s’attacheront à prendre en compte l’effet du 

changement climatique sur la ressource et l’évolution des besoins en considérant qu’on veut satisfaire 

les mêmes activités qu’aujourd’hui sans effort d’économie à l’horizon 2050 (scénario tendanciel). 

Ensuite, une projection aux horizons 10 et 30 ans sera effectuée avec les acteurs concernés sur les 

besoins et prélèvements à partir de l’évolution de la démographie et des activités consommatrices. 

La phase 4 consiste à définir les volumes prélevables par sous-secteurs à l’échelle masse d’eau, par 

période (étiage/hors-étiage) et par usages. 

La phase 5 de l’étude consiste à proposer des stratégies d’action pour mettre en adéquation les 

prélèvements actuels avec les volumes prélevables. Ces pistes ont vocation à intégrer par la suite le 

SAGE Allier aval. Cette étape est incertaine car l’étude doit se terminer en 2022. 

 

 

 Voir diaporama : 20211213_PTGEAA_Partie_3_presentation_HMUC_apres_midi.  

 

https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/11/20211213_PTGEAA_Partie_3_presentation_HMUC_apres_midi.pdf
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ANNEXE 7 : QUESTIONS POSEES SUR LA PRESENTATION HMUC 

Questions posées par les participants et réponses : 

Des représentants des Sage Alagnon, Dore et Sioule sont-ils invités à participer au comité de 

territoire ou cela est-il prévu en commission inter-SAGE ? 

Pour le Comité de Territoire ce n’est pas prévu car sa composition est fixée et c’est une instance 

décisionnelle. Cependant, cela pourra être possible lors de certaines réunions hors Comité de 

Territoire.  

La commission inter-SAGE est une commission globale qui intègre les membres des CLE des SAGE Allier 

aval et Haut-Allier et éventuellement des membres qui peuvent apporter des informations en lien avec 

le territoire d’étude. Il n’est donc pas prévu d’intégrer des représentants des SAGE Alagnon, Dore et 

Sioule. 

De plus, ces 3 SAGE n’ont pas été intégrés car ils avaient déjà mené des études gestion quantitative 

sur leur territoire respectif. Enfin, les SAGE Alagnon et Dore ne sont pas portés par l’Etablissement 

public Loire ce qui aurait complexifié les choses d’un point de vue administratif. 

 

Pour que chaque acteur du territoire puisse se forger une culture eau, l'intervention de CESAME 

pourrait-elle être filmée et mise à disposition de tous (site internet du Sage/Ptge) pour une meilleure 

appropriation de ces notions complexes. 

Une présentation de ces éléments est prévue en visioconférence par le bureau d’études Césame le 

lundi 28 février 2022 de 14h à 17h. Elle sera enregistrée et accessible. 

Voici les informations pour y accéder : 

 https://us02web.zoom.us/j/88985417709?pwd=czFyRUhkNGg3OHJ0eEFaYlA3dHBudz09 
 
ID de réunion : 889 8541 7709 

Code secret : 604112 

Est-ce que les autorisations de rejet STEP ou autres (dilution) sont pris en compte pour fixer le débit 

de référence ? 

(Réponse du Bureau d’études) 

La question à se poser est : quand des rejets altèrent la qualité de l’eau, doit-on interdire de prélever 

parce que cela diminue la capacité de dilution. 

Ceci ne peut être envisagé que si l’arrêt des prélèvements permettrait d’atteindre un gain notable de 

qualité d’eau. Pour évaluer ce gain il faut réaliser des calculs de dilution à partir de données sur les 

débits et les qualités des rejets. Etant donnée l’échelle de l’étude, et la difficulté à collecter ces 

informations, ce type de calcul de dilution - permettant d’augmenter le débit de bon fonctionnement 

en conséquence-  ne pourra pas être réalisé. Par contre, il sera possible de signaler les bassins qui 

présentent une forte pression de rejets et nous verrons dans quelle part le débit cible peut être ajusté 

en conséquence. 

 

https://us02web.zoom.us/j/88985417709?pwd=czFyRUhkNGg3OHJ0eEFaYlA3dHBudz09
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Est-il envisageable d’avoir des débits d’étiage qui assurent les fonctions essentielles 8 années sur 

dix ?  Comment gère-t-on et explique-t-on les situations de crises deux années sur dix ? 

(Réponse du Bureau d’études) 

Naturellement il existe des années où les conditions climatiques conduisent à une réduction des 

fonctionnalités des cours d’eau. Dans certaines situations, on peut même constater une mortalité de 

population piscicole par exemple. De ces années rudes, le milieu « se relève » parce que certains 

tronçons ont servi de zones refuges, grâce aux micro-organismes qui ont survécus dans le sable 

humide, mais également parce que certaines espèces vont recoloniser le cours d’eau du fait de leur 

mobilité, etc. 

Il est donc admis que ces années-là les fonctionnalités étaient mauvaises. Ceci n’a pas trop de 

conséquence sur les milieux si ces situations ne sont pas trop fréquentes. 

Ainsi, il est admis que les débits naturels assurent le bon fonctionnement du cours d’eau en moyenne 

8 années sur 10. La question est alors de savoir dans quelle part une baisse de débit liée à des 

prélèvements altère ou non ces fonctions essentielles, c’est pourquoi l’étude travaille sur la part de 

débit à laisser dans les cours d’eau sur ces années (jusqu’à l’année sèche quinquennale). 

Deux années sur 10, il faut donc gérer une situation « de crise » pour le milieu. C’est là qu’interviennent 

généralement les arrêtés sécheresse, pour enclencher des restrictions de prélèvements de manière 

instantanée et en fonction de l’hydrologie constatée. Du fait des restrictions liées à ces arrêtés, il y a 

difficulté à satisfaire les usages. Les solutions à trouver peuvent être des solutions « temporaires » (à 

mettre en place 2 années sur 10). 

 

Remarques des participants :  

« Les capacités actuelles de stockage sont-elles adaptées aux perspectives d'activités humaines et de 

distribution des précipitations, qui semblent plus erratiques ? Ne faut-il pas adapter les lâchures de 

Naussac à ces perspectives ? » 

« Une année sèche quinquennale ! N’est-ce pas une forme de déni de la réalité qui nous attends 

réellement ? » 

« Pour les CCI d'AuRA l'axe Allier n'a pas pour seule mission d'assurer l'alimentation de son aval, mais 

bien d'alimenter aussi les territoires traversés par la rivière... Question d'équité territoriale ! Un pilotage 

plus fin est indispensable. » 

« Importance de la pédagogie sur le cycle de l’eau et pré-requis qui ne tombent pas sous le sens pour 

tout le monde. Petit Exemple :  2/3 des précipitations qui arrivent sur terre repartent directement dans 

l’atmosphère... 9% seulement va dans les nappes. » 

« Le monde agricole est la première victime de la raréfaction de l’eau douce. En même temps une 

grande partie de cette profession veut s’accaparer l’eau pour une irrigation déraisonnée. » 
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ANNEXE 8 : GOUVERNANCE DU PTGE 

 

La gouvernance du PTGE Allier aval est composée de 3 instances : 

 

 

- L’instance de co-construction est composée de l’ensemble des acteurs participant au PTGE, 

incluant les membres du COTECH et du Comité de Territoire. Une concertation par sous-

territoires est envisagée pour travailler sur les enjeux identifiés sur la ressource. La proposition 

d’actions pour constituer les programmes se fera au sein de cette instance. Le travail effectué 

dans cette instance sera synthétisé puis restitué en COPIL restreint et au besoin en COTECH. 

- L’instance technique, appelée COTECH, est constituée d’acteurs techniques des principales 

structures impliquées dans le PTGE. Le COTECH est un appui technique à l’animation du PTGE 

et aide à la prise de décision. Il soumet des propositions au COPIL restreint et fait le lien avec 

le niveau politique. 

- L’instance de pilotage est le Comité de Territoire. Il approuve les différentes phases du PTGE 

soumises à validation du préfet ainsi que les propositions du COTECH à qui il peut passer 

commande pour travailler sur certains sujets. Le Comité de Territoire se décline en instance 

réduite appelée COPIL restreint pour travailler plus efficacement sur certaines 

problématiques. 

 

La constitution de cette gouvernance et les règles de fonctionnement du Comité de Territoire ne sont 

pas encore validées par celui-ci. En effet, en l’absence de présidence de CLE depuis juin 2021, 

l’animation du PTGE a travaillé avec le COTECH pour élaborer la méthodologie globale et la 

gouvernance. Un travail et une validation en instance de pilotage est nécessaire pour acter ces 

éléments. 
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ANNEXE 9 : IMPLICATION DANS LA CO-CONSTRUCTION DU PTGE 

 

Qu’est-ce que vous faites déjà en lien avec la gestion de l’eau et que vous seriez prêt à partager ? 

 

- Partage de données 

- Plantation de haies, désenrochement de l’Allier, cuves de rétention obligatoires 

- Gestion de zones humides 

- Adaptation des cultures aux aléas climatiques 

- Suivi de l’évolution de la thermie des cours d’eau dans un contexte de changement climatique 

- Pratiques agroécologiques, solutions fondées sur la nature 

- Mobilisation de la ressource, meilleure efficience développement local 

- Banque de données sur SIE (Système d’Information sur l’Eau – Banque nationale) 

- Gestion de zones humides, haies etc. pour ralentir les écoulements des eaux, solutions fondées sur la nature 

- Gestion qualitative 

- Recherche fondamentale sur la caractérisation des hydrosystèmes 

- Les CCI d'Auvergne ont mis en place un "Club de l'Eau" où les Entreprises partagent leurs expériences sur les enjeux de la disponibilité en Eau sur le 

Territoire, en lien avec la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes 

- Les CCI d'Auvergne partagent déjà leurs analyses avec les autres Chambres Consulaires Territoriales 
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Sur quoi seriez-vous intéressé de travailler dans le cadre du PTGE ? 

 

Pédagogie et partage des 
informations 

Animation et co-
construction 

Etudes complémentaires et 
amélioration des 

connaissances 

Proposition de leviers, de 
solutions 

Gouvernance 

Groupe de travail sur la 
pédagogie de transmission 
des données scientifiques 
 

Nécessité d’avoir une équipe 
et des méthodes de 
médiation pour avancer 

 

Evaluer le potentiel de 
recharge maitrisée des 
nappes dans les différents 
contextes géologiques du 
territoire 

 

Relations entre eau et 
transition agroécologique et 

liens avec la biodiversité 

La gouvernance au COPIL 
restreint 

Travailler sur la pédagogie en 
hydrologie sur la spécificité 
de l’axe Allier : on voit bien 
où mène une absence de 
consensus scientifique et de 
positionnement des 
institutions : des conflits 
 

Intéressée pour travailler sur 
un espace de médiation qui 
permet un partage plus 
équitable de la parole 
 

Amélioration des réseaux de 
mesure (pluviométrie, 
chimie) et suivi du cycle de 
l’eau et bases de données de 
longues séries temporelles 
d’observation, pour suivi à 
long terme 
 

Le réseau des agriculteurs 
bio peut partager des 

visions/pratiques différentes 
en termes de prélèvement 

et faire part de ses solutions 
fondées sur la nature et plus 

économes 

Participer au COPIL restreint 

Le partage pédagogique des 
données sur l’eau 
 

Partager les points de vue 
dans le respect des points de 
vue divergents 

 

Etude morphodynamique de 
l’Allier (ligne d’eau, 
nappes…) 

 

Stratégie d’économies d’eau  

Sensibilisation des territoires 
 

Ecouter les points de vue et 
les acteurs 

 

Affiner les études sur le 
soutien d’étiage du barrage 
de Naussac 

 

Mobilisation de la ressource  

  Connaissance exacte des 
besoins en eau 

 

Des solutions variées  
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Pédagogie et partage des 
informations 

Animation et co-
construction 

Etudes complémentaires et 
amélioration des 

connaissances 

Proposition de leviers, de 
solutions 

Gouvernance 

  Anticipation des besoins liés 
au changement climatique 
Anticipation des besoins. Le 
PTGE doit être l’équivalent 
d’un grand plan industriel 
pour tous les usages de l’eau. 

 

La question de la 
réinfiltration dans les 

nappes 

 

  Anticiper les besoins en eau 
potable pour l’agriculture 
pour l’industrie, le tourisme 
et évidemment  les milieux 

 

Gestion alternative et 
intégrée des eaux pluviales 

 

  Quelle évolution de 
l’économie du territoire ? 

 

Déconnexion des eaux 
pluviales 

 

  Analyse des besoins sous 
forme prospective et 
programme de stockage de 
la ressource correspondante. 

 

La réutilisation des eaux 
usées traitées en agriculture 

mais aussi au-delà : 
plantation de ville..... 

 

  Recenser et mettre en 
musique les études sur l’eau 
menée par les différents 
acteurs 

 

Important de travailler à 
différentes échelles 

 

  Capitaliser les données 
 

Qualité et quantité des 
débits d’eau 

 

 


