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Avis sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (Sdage) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et son programme 

de mesures 
 

Le 10 juin 2021, la CLE du SAGE Allier aval à la majorité des participants et des pouvoirs de vote, a donné 
un avis défavorable sur le projet de SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 et sur son programme de 
mesures. 
 
Les SDAGE sont des documents d’orientation et doivent donner la possibilité aux SAGE d’adapter ces 
orientations au niveau local.  Or le projet du SDAGE Loire Bretagne est trop prescriptif et ne laisse 
aucune marge de manœuvre aux CLE d’adapter la gestion des milieux aquatiques et notamment la 
gestion quantitative des ressources en eau sur le bassin Allier aval. 
De manière unanime les membres de la CLE qui se sont exprimés demandent que les décisions de 
gestion prises au sein des CLE priment sur les décisions prises au niveau du bassin Loire Bretagne. Le 
SAGE doit s’inscrire dans un rapport de compatibilité vis-à-vis du SDAGE et non dans un rapport de 
conformité. 
 
La CLE demande une révision des méthodes de co-construction pour élaborer le projet du SDAGE Loire 
Bretagne. Il est nécessaire d’avoir, durant la phase d’écriture, une consultation des forces économiques 
du bassin et des acteurs locaux tels que les CLE. Cette absence de concertation et de prises en compte 
des remarques émises lors des réunions organisées à l’échelle du bassin Loire Bretagne est traduite 
aujourd’hui par un avis défavorable de ces instances. 
 
De plus, la CLE demande la mise en place d’une réflexion au niveau national pour stabiliser les critères 
d’évaluation des masses d’eau et d’allonger le délai d’application des SDAGE de 6 ans à 8 ou 10 ans. 
Cette demande porte sur le fait que l’état des lieux réalisé 3 ou 4 ans avant la révision d’un SDAGE 
n’évalue pas les résultats des actions réalisées par les acteurs de terrain dans le cadre des orientations 
du SDAGE en cours, mais évalue la mise en place des orientations de celui qui le précède. Ceci n’est 
pas acceptable et ne permet pas aux usagers et aux acteurs du bassin, nationaux et européens de 
visualiser les résultats des investissements réalisés. Allonger le délai d’application du SDAGE permettrait 
de juger plus concrètement l’efficacité de l’application des orientations du SDAGE avant de commencer 
sa révision et d’avoir une période d’application plus longue nécessaire à la mise en œuvre d’actions 
concrètes par un plus grands nombres d’acteurs. 
 
Afin de s’inscrire dans une démarche constructive, la CLE présente les réserves et remarques suivantes 
afin d’améliorer le projet du SDAGE et son programme de mesures. Les membres de la CLE notamment 
ceux siégeant aussi au sein du comité de bassin seront très attentifs à la prise en compte de ces réserves 
dans la prochaine version du projet de SDAGE et de son programme de mesures. 
 
Réserves et remarques portant sur le projet du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 
 
Remarque sur l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau : 
 
Même si l’objet de la consultation ne porte pas sur la définition des pressions sur les masses d’eau, il 
est nécessaire de rappeler qu’il existe des incohérences d’évaluation sur les masses d’eau suivantes : 
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- La pression « prélèvements » n’est pas relevée sur les masses d’eau suivantes : L’Eau Mère, La 
Morge, l’Ambène notamment. 
- L’évaluation de la masse d’eau de l’Eau mère est incomplète et non représentative de l’état de 
l’ensemble de cette masse d’eau. La station d’évaluation est située quasi au milieu du cours d’eau et 
n’évalue donc pas les pressions aval (pollution diffuse, prélèvements). 
- La pression « pollution diffuse » n’est pas indiquée pour les masses d’eau Lac Pavin et le Gour 
de Tazenat voire la pression « macropolluant » pour ce dernier. Or ces masses d’eau plan d’eau 
présentent des phénomènes d’eutrophisation. Ces lacs naturels sont des patrimoines remarquables du 
bassin et nationaux. Il est urgent d’agir sur ces pressions afin de limiter la dégradation de ces masses 
d’eau.  
 

Réserves et remarques sur les orientations/dispositions du projet de SDAGE 
 

 
  

Dispositions Réserves/Remarques

1B-2 Préserver les captges 
d'écoulement des crues ains i que 
les zones d'expansion des crues 
et des submersions marines

Réserve:  les rivières ne respectent pas les délimitations des EPCI compétentes dans la prévention des inondations. 
Ainsi, il doit être donner la possibilité au Cle d'identifier les zones d'expansion de crues et l'identification de zones 
découlements préférentiels pour garder une cohérence des démarches au niveau d'un axe ou à l'échelle  de bassin 
hydrographique cohérente. Suivant les enjeux situés en aval des zones d’expansion de crue, le PAGD doit pouvoir 
prioriser la préservation et/ou la restauration des ZEC afin de maintenir ou de renaturer les capacités naturelles de 
cette zone à retenir les écoulements des eaux en cas de crues. Un programme de gestion pourra être établi par la Cle 
en partenariat avec les collectivités compétentes dans la GEMAPI.

1C-3 délimitation de l'espace de 
mobilité

Réserve:  il est nécessaire d'ajouter que la délimitation définitive de l'espace de mobilité doit prendre en compte les 
activités socio-économiqes majeures, notamment les zones habitées, les grosses infrastructures routières, ouvrages 
de franchissement et les champs captants pour l'alimentation en eau potable. 

1D Assurer la continuité 
longitudinale des cours  d'eau

Réserve: au niveau du dernier paragraphe, pour évaluer l'altération de la continuité longitudinale faire mention de 
l'indicateur du taux d'étagement évalué par le Sage en application de la disposition 1C-2. Le taux d'étagement peut 
servir de référence dans le cadre d'études sur l'évaluation de la continuité longitudinale d'un cours d'eau.

1D-1
Réserve: au niveau du 6ème paragraphe: indiquer que la priorité pour la réalisation des travaux est d'éviter la période 
de migration et à défaut s'il n'est pas possible d'éviter la période de migration, prévoir des solutions pendant la phase 
de travaux si ces derniers dégradent la franchissabilité du site concerné.

1D-2

Réserve: 
- Rajouter un cinquième point sur l'impact multiscalaire (à l'échelle de la masse d'eau)
- Rajouter la problématique de transport sédimentaire concernant l'aménagement de dispositif de franchissement.
- Ajouter en annexe la liste des ouvrages prioritaires du bassin Loire-Bretagne et faire référence aux listes  
départementales proposées par les  DDT

1D-5
Réserve:  Rajouter la problématique de transport sédimentaire concernant l'aménagement de dispositif de 
franchissement.

1 E-2 Limiter et encadrer la 
création de plans d'eau

Réserve: 
- Donner un délai pour la réalisation des cartes des secteurs où la densité des plans d'eau est déjà importante => 
Proposition d'un délai fixé au 31/12/2022
- Il serait souhaitable pour une meilleure compréhesion des zones d'interdiction de création de plans d'eau de fournir 
une carte précisant ces zones
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2A lutter contre l'eutrophisation 
marine due aux apports du BV de 
la Loire

Dans l'orientation 2A - les pourcentages de réduction des flux sur les principaux sous-bassins de la Loire ont été 
conservés à l’identique par rapport au SDAGE en vigueur. Cela veut-il dire qu’il faut fournir un effort supplémentaire ou 
les valeurs de référence de flux, non-précisées dans le SDAGE 2016-2021 comme dans ce projet, restent les mêmes ? 
Par ailleurs, le bassin de la Loire en amont de Tours est de nouveau indiqué comme a minima devant être stable en 
matière de flux de nitrates. Dans un contexte où le projet 2021 de révision des zones vulnérables à la pollution par les 
nitrates d’origine agricole propose de classer plus de 150 nouvelles communes en Région Auvergne-Rhône-Alpes dont 
un grand nombre sur les bassins Allier, la question se pose de la cohérence entre le SDAGE et cette évolution de 
classement au titre de la Directive Nitrates. Le fait que l’orientation 2D indique qu’il est nécessaire d’améliorer la 
connaissance sur les phénomènes d’eutrophisation sur le Loire en amont de Tours témoigne bien que cette 
problématique existe et qu’il ne suffit pas de préconiser une stabilisation des flux de nitrates.

Remarques  Quels critères utilise-t-on : Chronique de suivi, observation de la vitesse de dégradation… Comment sont 
définis les flux initiaux? Quel est le dispositif de suivi des flux mis en place par l'Etat ? 

2B-2 Programme d'actions 
régionaux

Réserve: Les CLE dont une partie du territoire est classée en zones vulnérables doivent être destinataires du rapport 
relatif aux programmes d'actions régionaux

2C-1 incitation aux changements 
de pratiques

Réserve: ajouter dans les derniers paragraphes : Dans le but d'obtenir un taux important d'adhésion à ces mesures, 
ces actions sont conditionnées à la mise en place : - d'étude de filières permettant d'identifier des alternatives de 
productions économiquement équivalentes ou économiquement acceptables pour les exploitants agricoles des 
territoires prioritaires, d'un accompagnement financier pour le changement de pratique et de dispositifs d'animation et 
de sensibilisation.

2D Améliorer la connaissance
Remarque et réserve: Qui réalise les actions d'amélioration de connaissances citées. Ecrire une disposition portant 
sur la réalisation de ces actions avec la détermination d' un maitre d'ouvrage et un délai pour leur réalisation.

3B-1  plans d'eau prioritaires

Réserve: Inclure dans le classement des plans d'eau prioritaires les lacs naturels = Cassières, Aydat, Chambon, Gour 
de tazenat, Pavin présentant des indicateurs d'eutrophisation donc à classer comme retenues sensibles à 
l'eutrophisation. Ces Lacs  sont un patrimoine naturel exceptionnel et unique. Malheureusement ces lacs présentent 
des pressions sur leurs bassins versants entrainant l'eutrophisation des eaux. Il est donc important d'agir sur ces 
pressions pour limiter les apports afin de limiter au maximum les phénomènes d'eutrophisation.

3D

Remarque: La démarche menée par la mairie de Paris sur la gestion des eaux pluviales est à prendre pour exemple 
(https://www.paris.fr/pages/le-plan-parispluie-5618/#documents-de-reference). Concernant l'infiltration des pluies il 
serait intéressant d'imposer des coefficient de coefficient de Biotope de Surface et le Coefficient de Pleine Terre  
appliquables à toute nouvelle construction. De plus, les effets de la gestion intégrée des eaux pluviales sur 
l'amélioration de la recharge des nappes souterraines et la réduction du risque d'inondation urbaine sont à souligner.
Rappeler l'enjeu de solutions fondées sur la nature pour favoriser l'infiltration et limiter le ruissellement : ex bocage

3D-1
Remarque: remplacer "sauf démonstration qu'elle est impossible" par "sauf contre indication technique et 
réglementaire (référence aux aires de captages qui imposent des règles par exemple)

3D-3

Réserve: Ajouter une disposition "Réhabiliter les installations de réseaux d'eau pluviales et traitements des eaux 
pluviales non conformes": prioriser ces réhabilitations sur les zones d'activités anciennes (il sera nécessaire de préciser 
le critère d'ancienneté : 20 ans/15 ans?) et/ou le cours d'eau qui réceptionne ces eaux pluviales présentent des 
pressions en macro et micro polluants.
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4C Promouvoir les  méthodes 
sans pesticides dans les 
collectiv ités et sur les 
infrastructures publiques

Remarque: 
- L'usage de méthodes de biocontrôle ou de substances utilisables en agriculture biologique qui sont encouragées dans 
le cadre de changements de pratiques doit être accompagné d'une communication car certaines substances (ex le 
cuivre) peuvent être potentiellement impactantes pour les milieux aquatiques
- La loi dite "Labbé" du 6 février 2014 qui y est fait référence ne mentionne pas l’ajout de la voirie qui date de 2015. Le 
texte de référence pour les collectivités, infratructures publiques est l’article L253-7 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime.
- La définition donnée au terme pesticides englobe les produits phytopharmaceutiques et les biocides. L'article L 253-
7du CRPM ne mentionne que les produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, les produits dits de biocontrôles 
contiennent des produits phytosanitaires. La suppression des substances dites pesticides ne concernent que les 
sustances chimiques de synthèse.
- il conviendrait de mentionner les fédérations sportives (ex golfs) qui mettent en œuvre des programmes de réduction 
d'usage de produits phytosanitaires

4E Accompagner les particuliers 
non agricoles pour supprimer 
l'usage des pesticides

Remarque similaire aux dispositions 4C, sur la référence réglementaire qui doit être actualisée

 5A-2
Remarque: il est indiqué qu'il sera procédé à l'identification des différents polluants dans certains plans d'eau mais 
parmi quelle liste de molécules à rechercher ?

5B Réduire les émissions en 
priv ilégiant les actions 
préventives et 5C Impliquer les 
acteurs régionaux, 
départementaux et les  grandes 
agglomérations

Remarque similaire à la disposition 4  C quant à la définition exacte donnée aux pesticides. La définition donnée 
des pesticides est à prendre en considération, mais il s'agit de produits phytosanitaires chimiques qui sont concernés 
par des suppressions d'usage et un biocide est un pesticide (en référence à la disposition 5C relative au suivi de la 
réduction des rejets de micropolluants dont les pesticides-biocides). Supprimer après chaque mention de 
micropolluant la précision les pesticides-biocides.

5B-1 autorisation de rejet des 
établissements ou installations

Remarque: Correction de coquille "..ces deux catégories de substances (…) devront être étudiées dans la mesure des 
techniques économiques acceptables". Il s'agit plutôt de "techniques économiquement acceptables " ?

5B-4
Remarque: il conviendrait de remplacer "substances dangereuses" par micropolluants au regard du thème du 
chapitre 5.
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Remarque 
- premier onglet: "l'origine (eaux superficielles ou eaux souterraines) et le volume des eaux pompées et utilisées; la 
population raccordées et les  industries possédant une contractualisation de vente en gros
- en cas d'utilisation d'une ressource souterraine, un inventaire des forages présents, autres que ceux destinés à l'eau 
potable, et leur état"

Réserve: préciser dans le 9e item relatif au SDAEP : "les captages jugés stratégiques pour l’alimentation en eau 
actuelle ou future dans le département au regard de leur qualité, de leur productivité, de leur capacité à servir de 
ressource de substitution et de l’importance de la population raccordée et en identifiant parmi eux, les captages 
sensibles dépassant ou risquant de dépasser (tendance à la hausse) les normes de potabilité pour les nitrates 
et/ou les pesticides,

Réserve: Il doit être indiqué la prise en compte des analyses HMUC et des schémas de gestion des NAEP et tout 
particulièrement des volumes prélevables définis dans ces analyses dans les éléments à prendre en compte dans les 
schéma départemental d'AEP

6C-1 Lutter contre les pollutions 
diffuses par les  nitrates et 
pesticides dans les  aires 
d'alimentation des captages -  
captages jugés prioritaires

Réserve: affirmer plus fortement l'obligation de mettre en place des actions correctives ou préventives sur les aires 
d'alimentation des captages prioritaires.  En cas de non engagement d'un programme d'actions, rappeler qu'il sera mis 
en place le dispositif réglementaire des zones soumises à contrainte environnementale (ZSCE), comme il est 
mentionnée p. 28 du programme de mesures.

6 E1 Nappes à réserver dans le 
futur à l'AEP Nappes à réserver 
pour l'alimentation en eau 
potable 

Réserve: Concernant la cartographie de la délimitation des NAEP préciser :
• que ce soit la dernière version de la BD Lisa qui fasse foi pour l’application de la réglementation, en précisant un site 
de consultation et de téléchargement,
• d’indiquer que la cartographie du SDAGE est donnée à titre indicatif.
Remarque: Faire la modification concernant le nom des NAEP : Chaîne des Puys, du Devès et du Velay

6 E2
Réserve: Dans la 2ème phrase: ajouter "Les prélèvements pour les usages autres y compris ceux réalisés sur le réseau 
d'adduction en eau potable…"

6 A-1 Schéma départemental 
d'alimentation en eau potable
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7A Anticiper les effets du 
changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe de 
la resssource en eau

Remarque: Intégrer les solutions fondées sur la nature  pour favorier l'infiltration et limiter le ruissellement 
contribuant à améliorer l'efficience de l'eau. Faire référence au chapitre sur la gestion des eaux pluviales.

Remarque: les enjeux retenus pour la réutilisation des eaux uséees épurées (REUT) sont restreints au seul enjeu 
sanitaire. Les impacts environnementaux pourraient être ajoutés.

Réserve: Spécifier si la REUT vient en plus des volumes prélevables déjà identifiés, ce qui est possible dans le cas où ces 
prélèvements n'augmentent pas la pression sur la ressource, ou indiquer si ces nouveaux prélèvements viennent en 
compensation de l'arrêt d'un volume prélevé dans les milieux en période d'étiage.

7A -5 Economiser l'eau dans les 
réseaux d'eau potable

Remarque Préciser la notion "d'habitat diffus" et "d'indice de perte faible" 

7B Assurer l'équilibre entre la 
ressource et les besoins à l'étiage

Remarque: Une cohérence est à prévaloir sur les mesures d’adaptation des prélèvements qui seront prises par les 
Préfets avec le décret sur la gestion quantitative en cours d’élaboration

7B-3 Bassins avec un 
plafonnement au niveau actuel,  
des prélèvements à l'étiage pour 
prévenir l'apparition d'un déficit 
quantitatif

Réserve: Le calcul des pressions de prélèvement transmis par la cellule technique du bassin Loire Bretagne à la CLE 
prend en compte le prélèvement sur l'Allier exercé par VNF pour alimenter le canal latéral de la Loire. La prise en 
compte de ce prélèvement exercé sur l'Allier fausse fortement l'évaluation des pressions sur les affluents de l'Allier. Sur 
ce secteur les pressions sur l'hydrologie des affluents de l'Allier n'ont pas évolué. La CLE demande le maintien des 
affluents de l'Allier s itué dans la zone d'influence du point Al1 dans le zonage de la disposition 7B-2.  
D'après les premiers résultats de l'étude HMUC, ces secteurs (affluents de l'Allier compris dans la zone d'influence du 
point Al1) présentent des pressions d'interception-évaporation par des étangs, la présence d'élevage et quelques 
prélèvements pour l'irrigation et des industriels. La majorité des masses d'eau concernées ne sont pas classées comme 
prioritaires d'après les résultats de la phase d'état des lieux de l'analyse HMUC en cours. Cela justifie, la demande de 
maintenir ce secteur dans le classement 7B-2.
Dans la définition des volumes net maximum antérieurement prélevés à l'étiage pour une année donnée, il est 
mentionnée que la définition de ces volumes demandera une étude spécifique (ref dans le glossaire). I l est donc 
demandé que lorsque une étude HMUC est en cours d'élaboration au moment de l'approbation du 
SDAGE,  d'annuler  la définit ion des volumes net maximum antérieurement prélevés,  en attente des 
résultats de l'analyse  HMUC. Cela évitera de mobiliser des moyens de l'Etat dans la mise en oeuvre d'étude 
sachant que la CLE définira  rapidement  les conditions de prélèvements suite à l'analyse HMUC.   
La mise en place d'une gestion collective des prélèvements pour l'irrigation agricole est un objectif fort du programme 
de mesures (p.35 du programme de meusre). C'est le cas dans le département de l'Allier. Ainsi, la méthode de calcul 
pour les volumes prélevables autorisés pour l'irrigation dans le cadre d'une autorisation environnemenale OUGC  
prend en compte un effet de foisonnement.  Cet effet de foisonnement n'est pas pris en compte si on limite les 
prélèvements au volume net maximum antérieurement prélevé en période d'étiage sur la zone 7B-3. Ainsi l'application 
de cette disposition viendrait diminuer et non plaffoner les volumes prélevables actuellement autorisés dans le cadre 
d'un OUGC. L'objectif de l'application de cette disposition serait donc plus contraignant que l'objectif de plafonnement.
I l est donc demandé de prendre en compte le calcul permettant de définir l'effet de fo isonnement 
pour les prélèvements liés à l'irrigation dans le cadre de cette disposition.
De même dans l'application de cette disposition une réflexion doit être engagé pour prendre en compte le 
développement des « cultures nourricières » de proximité qui peuvent potentiellement se développer sur quelques 
affluents et être limitées par les mesures prises dans cette disposition.

7A-4 Economiser l'eau par la 
réutilisation des eaux usées 
épurées
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7B-5 Axes réalimentés

Réserve: Il y a une contradiction dans l'introduction 7B Assurer l'équilibre entre la ressource et les besoins à l'étiage et 
la disposition 7B-5 Axes réalimentés par soutien d'étiage concernant les possibilités d'adaptation des conditions fixées 
par le SDAGE pour les prélèvements en période d'étiage dans les SAGE suite à une analyse HMUC. 
Dans l'introduction 7B il est mentionné: "Dans le cadre de cette orientation , toute commission locale de l'eau qui 
réalise une analyse HMUC peut définir, dans le Sage, des conditions de prélèvement mieux adaptés au territoire du 
Sage, y compris moins restrictive, en remplacement de celles définies par les dispositions 7B-2 à 7B-4, et par la 
disposition 7B-5, lorsque l'axe réalimenté est intégralement compris dans le périmètre d'un unique Sage" => D'après 
cette dernière mention, on conclue que la CLE du SAGE Allier aval ne peut pas établir des conditions de 
prélèvement plus adaptées sur l'axe Allier suite à l'étude HMUC portée par les  CLE des SAGE Allier aval 
et du Haut Allier.  Dans la disposition 7B-5, il est mentionné "Sur tous les bassins non classés ZRE, le Sage peut 
définir l'augmentation possible des prélèvements en période d'étiage, après réalisation d'une étude HMUC. En 
abscence de Sage ou pour les Sage approuvés, dans l'attente de leur révision, le préfet peut adapter les conditions de 
prélèvement du territoire cadrées par les dispositions mentionnés dans l'orientation 7B, selon les conclusions de 
l'analyse HMUC validées par la CLE. Ces conditions de prélèvements ont vocation à être intégrées dans le règlement du 
Sage dès son adoption ou sa révision.=> D'après la disposition 7B-5,  la CLE du SAGE Allier aval pourra 
établir des conditions de prélèvement plus adaptées sur l'axe Allier suite à l'étude HMUC portée par 
les CLE des SAGE AA et HA.
=> La CLE demande une harmonisation de ces mentions dans le sens de donner la possibilité aux CLE 
de l'axe Allier après une analyse HMUC d'établir des conditions de prélèvement plus adaptées sur l'axe 
Allier.  
Dans la définition des volumes net maximum antérieurement prélevé à l'étiage pour une année donnée, il est 
mentionnée que cette définition demandera une étude spécifique. I l est donc demandé que lorsque une étude 
HMUC est en cours d'élaboration au moment de l'approbation du SDAGE,  d 'annuler l'application de la 
définition des volumes net maximum antérieurement prélevés, en attente des résultats  de l'analyse 
de l'étude HMUC.  Cela évitera de mobiliser des moyens de l'Etat dans la mise en oeuvre d'étude sachant que la CLE 
pourra rapidement définir des conditions de prélèvements plus adaptées suite à l'analyse HMUC.   
I l est auss i demandé de prendre en compte le calcul permettant de définir l'effet de foisonnement 
pour les prélèvements liés à l'irrigation dans le cadre de cette disposition.
Il est nécessaire de définir plus précisément la notion d'économies d'eau réalisées. En effet cette notion est abstraite, 
elle ne s’inscrit ni dans une temporalité ni dans un niveau spécifique.7D Faire évoluer la répartition 

spatiale et temporelle des 
prélèvements,  par stockage 
hivernal

Remarque: assurer une transversalité et lien avec la disposition 1 E (limiter et encadrer la création de plans d’eau) car 
il faut prendre en compte ce niveau d’exploitation du bassin versant pour la thématique stockage hivernal (même si 
non incluse dans la disposition 1 E)

7D- 3 Optimisation des usages 
de l'eau et critères pour les 
réserves de substitution

Réserve: La création de réserve d'eau doit prendre en compte les résultats des analyses HMUC et les conditions des 
prélèvements arrêtées dans les Sages. 
Remarque: Il est isncrit que "Le stockage d'eau au-delà de la substitution est encadré par les dispositions 7C-1 et 7C-
2 pour les eaux souterraines et 7D-4 à 7D-7 pour les eaux de surfaces". Les dispositions 7C se rapportant aux ZRE et au 
secteur classé dans le cadre de la 7B-4, il est supposé qu'en dehors de ces zones il n'est pas possible de réaliser des 
réserves au delà de la substitution ou est-ce qu'il sera possible de réaliser des réserve d'eau pour stocker un nouveau 
volume d'eau? Ce point doit être clarifié dans la rédaction du SDAGE.

7 E-2 Gérer la crise
Réserve: Faire mention des doctrines ministérielles et régionales qui conduisent actuellement à la révision des arrêtés 
cadres. 
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8A-2 Les plans d'actions de 
préservation,  de gestion et de 
restauration

Remarque: l'outil réglementaire peut être compléter par le règlement du SAGE
Réserve: les ZHGE et ZHIEP sont des dispositifs jamais mis en place par l'Etat. Il serait nécessaire de cadrer la 
préservation des zones humides par des outils fonctionnels et applicables.
L'enjeu premier concernant les zones humides c'est toujours de les préserver. Il est donc nécessaire de ne pas limiter 
les secteurs à enjeux pour préserver les zones humides. Les actions fondées sur la nature sont des actions citées 
comme sans regret dans le plan d'adaptation au changement climatique. Le SDAGE doit affirmer la nécessité de 
préserver toutes les zones humides présentes sur le territoire en terme d'action prioritaire. 

8A-4

Réserve: La mention « à l’exception de l’abreuvement des animaux » a été retirée dans le projet de Sdage. Cette 
suppression reste confuse par rapport aux conditions applicables à l’abreuvement dans les zones concernées. 
L’abreuvement pourrait être potentiellement impactant mais cette mention pourrait être néanmoins maintenue avec 
l’ajout d’une mention « sur la mise en œuvre de conditions d’abreuvement adaptées réduisant les effets potentiels sur 
les zones humides ».

8B-1 Préserver les zones 
humides dans les projets  
d'installations,  ouvrages,  travaux 
et activ ités

Réserve: Constat il n'existe pas de base de données des sites de restauration liés aux mesures compensatoires. Pour 
pallier à ce manque de lisibilité dans la mise en oeuvre de mesures compensatoires et pour suivre la gestion réalisée sur 
ces sites, il est demandé que l'Etat réalise un inventaire précis des zones humides ayant servis de compensation  dans 
les 3 années suite à l'approbation du SDAGE et doit réaliser un suivi  des mesures de gestion dans le cadre des 
programmes de mesures.

9A Restaurer le fonctionnement 
des circuits  de migration

Remarque: Effectuer le lien avec le PLAGEPOMI

9A-3
Remarque: la rédaction de cette disposition sous entend que l'ensemble des cours d'eau des sous bassins visés sont 
concernés or il ne s'agit que d'une partie des cours d'eau de ces sous bassins. À défaut de les listés, une cartographie de 
la ZAP anguille à l'instar de celle présentant les réservoirs biologiques pourrait être proposée.

9B-2 Assurer une gestion 
équilibrée des espèces 
patrimoniales  inféodées aux 
milieux aquatiques et de leurs 
habitats

Remarque: Quelles sont les conséquences des objectifs plus ambitieux que le bon état? => révision des normes des 
rejets? Priorisation concernant la continuité écologique? Priorisation concernant la mise aux normes des plans d'eau? 
Commen seront pris en compte ces nouveaux objectifs par l'Etat et les collectivités? 

9D Contrôler les espèces 
envahissantes

Réserve: La liste d'espèces invasives (végatales et animales) proposée ne peut se limiter qu'à quelques espèces car 
leurs statuts peut évoluer et localement d'autres espèces peuvent être impactantes. La référence à des listes globales 
existantes parait suffisante.

12B-1  renforcer l'autorité des 
commissions locales  de l'eau

Remarque: l'association de la CLE pour l'élaboration des contrats territoriaux n'est pas systématique sur le bassin 
Allier aval. L'avis donné sur les programmes d'actions arrive à la fin de la procédure d'élaboration du programme 
d'actions d'un contrat territorial. Les priorités des programmation sont fixés en fonction des modalités de financement 
de l'Agence de l'eau ou des collectivités qui n'intègrent pas les priorités spécifiques des SAGE.

12C-1  renforcer la cohérence des 
politiques publiques

Remarque au-delà de l'association de la CLE, il est nécessaire de fixer un acteur coordinnateur légitime dans le suivi et 
la mise en oeuvre des actions communes inscrites dans les documents stratégiques (PAGD, DOCOB...) avec une 
obligation de transmission des données contribuant aux suivis de l'atteinte des objectifs avec la réalisation d'un 
rapport d'activité ou d'un bilan tous les 3 ans. Une réelle organisation de mutualisation d'animation doit être réalisée 
pour la mise en place d'étude de connaissance et d'animation auprès des acteurs du territoire => Etat, collectivités, 
partenaires associatiatifs, privés. Sur certain secteur la juxtaposition d'outils rend les programmes d'actions en faveur 
de la préservation et restauration des milieux aquatiques et des ressources en eau illisibles.

12E-1 Structurer les maitrises  
d'ouvrage territoriales  dans le 
domaine de l'eau

Réserve: Identifier les territoires sans maîtrise d'ouvrage active pour la GEMAPI, pour lesquels des masses d'eau 
possèdent un risque de non atteinte des objectifs du bon état écologique  et inscrire l'obligation de mettre en place 
cette compétence dans les 3 ans à compter de l'adoption du SDAGE.
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Réserves portant sur le projet du programme de mesures : 
 
 Pour la gestion quantitative 
Réserve : p.36 au niveau du chapitre 4.4 il n’est pas mentionné l’élaboration du PTGE du bassin Allier 
aval ni celui sur le bassin Loire en Rhône et en cours celui mené sur le périmètre du CT Concert’eau 
(anciennement CTG2Q sur les bassins versants du Cher amont et de Yèvre Auron). 
 
 Pour les milieux aquatiques : 
Réserves : 
p.42 Faire la modification suivante : « Ce sont des travaux de restauration morphologique des cours 
d’eau, plans d’eau et eaux côtières, ainsi que de restauration de la continuité écologique et de 
restauration et de gestion des zones humides.  On peut y ajouter les mesures de restauration et de 
gestion des zones humides.  
 
p. 78 Ajouter au niveau du 3ème paragraphe : De nombreux tronçons de l’Allier et de la Loire sont 
encore fortement modifiés par la présence de protections de berge et l’extraction de granulats (en 
grande majorité ancienne) qui conduisent à la présence de surlargeurs fortement impactants sur le 
milieu mais surtout qui risquent, en cas de capture, de dégrader plus fortement l’hydro morphologie 
de cours d’eau.  
De plus, il est important dans ce chapitre d’identifier la restauration et la préservation des ripisylves et 
des zones humides. Les mesures sur les zones humides sont seulement listées pour diminuer les 
pressions hydrologiques, or ces mesures sont aussi bénéfiques en termes d’épuration et pour les milieux 
aquatiques. 
 
p. 79 Il n’est pas identifié dans la cartographie les périmètres des contrats territoriaux engagés dans des 
mesures sur les milieux aquatiques. Il est donc nécessaire d’actualiser cette cartographie.  

13A Mieux coordonner l'action 
réglementaire de l'Etat et l'action 
financière de l'agence de l'eau

Réserve: l'information de l'avancement du PAOT doit être réalisé tous les 3 ans. 
Remarque actuellement cette information est seulement réalisée par les services de l'Etat 63 par envoi d'un rapport 
annuel pour la CLE du SAGE Allier aval.

13B-1  Optimiser l'action 
financière de l'agence de l'eau

Réserve: Inscrire que l'Agence doit prendre en compte les objectifs/recommandations et territoires prioritaires inscrits 
dans les PAGD dans son programme d'intervention.
Remarque: Avoir une réelle réflexion sur les moyens à donner aux CLE et à leur cellule d'animation pour réaliser toutes 
les actions qui lui sont demandées ou recommandées dans le cadre du SDAGE. La détermination des moyens devra 
être proportionnelle à la surface du territoire, aux enjeux et pressions du territoire, au nombre de masses d'eau 
dégradées et à leur niveau de dégradation, à la densité de la population du territoire, prendre en compte aussi le fait 
que le périmètre du SAGE soit sur plusieurs Départements ou Régions et du nombre de programme d'actions en cours 
d'élaboration.

14B-4  Favoriser la prise de 
conscience

Réserve:  Le programme d’intervention de l’agence définit les conditions d’éligibilité des actions d’information. En 
référence à la modification suivante : « des aides spécifiques aux actions de formation ainsi que qu’aux projets 
éducatifs à l’échelle régionale », il est suggéré d’y inscrire également l’échelle d’un SAGE afin d’assurer une cohérence et 
pertinence d’actions sur le plan hydrographique (et non des limites administratives). 
Remarque: Les Cle ne sont pas identifiées dans le PGRI comme des acteurs impliqués dans la gestion du risque et de 
la préservation du risque d'inondation (Seulement citée pour réaliser une culture du risque sur l'inondation). Sans 
reconnaissance des Cle par les acteurs compétents dans la gestion de la prévention des inondations et donc une 
information des Cle des dispositifs qui se mettent en place, il est et sera difficile pour la Cle de réaliser des actions sur la 
culture du risque. Sur les périmètres de SAGE de surface importantes possèdant de nombreux secteurs vulnérables aux 
inondations cette information demande une forte coordinnateurs des acteurs (Services de l'Etat, collectivités, activités 
privés) gérant ce risque.



 

Avis de la CLE du SAGE Allier aval sur les projets du Sdage du programme de mesures et du PGRI du 
bassin Loire-Bretagne 2022 – 2027 

 
11 

 

 
 Pour les pollutions diffuses,  
Réserves : 
p. 81 au niveau cartographie : 
- reprendre les priorisations des territoires p. 40 du projet du SDAGE portant sur la disposition 1C-4 qui 
vise la mise en place d’un plan d’actions sur les zones où la vulnérabilité potentielle des sols à l’érosion 
est forte et très forte. 
-  identifier les lacs naturels sur lesquels il est nécessaire d’agir sur les pollutions diffuses et ponctuelles 
- identifier les contrats territoriaux engagés dans des mesures de lutte contre les pollutions diffuses. 
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Avis sur le projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondation du 
bassin Loire-Bretagne 2022-2027 

 
La CLE du SAGE Allier aval donne un avis favorable sur le projet PGRI 2022-2027 avec les réserves et 
remarques suivantes. 
 
 Eléments de compréhension 
Réserve : Le projet de PGRI 2022-2027 est un document de planification dans le domaine de la gestion 
des risques d’inondation à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Pour éviter toute difficulté 
d’interprétation, un glossaire étayé est proposé pour définir le vocabulaire spécifique employé dans le 
document. Néanmoins, il est remarqué dans la présentation des TRI la reprise à plusieurs fois des termes 
« crue exceptionnelle », « évènement exceptionnel », « crue extrême ». Si cela fait référence à un 
évènement de même occurrence, il est proposé de ne retenir qu’un seul terme ou à défaut de les 
préciser. Par ailleurs, le terme de « ruissellement » (ainsi que l’occurrence de pluie lié à cet évènement) 
demanderait précision. 
 
 Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les 
capacités de ralentissement des submersions marines (Sdage 2022-2027) 
Réserve : En cohérence avec la réserve émise dans le cadre de la disposition 1B-2 du projet du SDAGE, 
il est demandé que les CLE aient la possibilité de définir les champs d’expansion de crues et les zones 
d’écoulements préférentiels des crues en lits majeurs, notamment sur les axes/secteurs considérés à ce 
jour par l’Etat comme des axes/secteurs non prioritaires au niveau du bassin Loire Bretagne. Lorsque la 
définition et la caractérisation des ZEC et des zones d’écoulements préférentiels des crues en lits 
majeurs sont réalisées par l’Etat ou une collectivité, la CLE doit être consultée.  
Suivant les enjeux situés en aval des zones d’expansion de crue, il serait nécessaire de donner la 
possibilité aux CLE de définir les ZEC prioritaires à préserver et restaurer, afin de maintenir ou renaturer 
les capacités naturelles de ces zones à retenir les écoulements des eaux des crues. Un programme de 
gestion pourra être établi en partenariat avec les collectivités compétentes dans la GEMAPI du secteur 
concerné. 
 
 Gestion des eaux pluviales et mise en cohérence avec le Sdage  
La gestion intégrée des eaux pluviales est mentionnée dans les dispositions suivantes : 
- Disposition 2-14 : Prévenir, voire réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans 
le cadre des aménagements (Sdage 2022-2027) 
- Disposition 2-15 : Limiter les apports d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 
et le milieu naturel dans le cadre des aménagements (Sdage 2022 - 2027) 
 
Réserve : Une passerelle avec le Sdage est effectuée à juste titre. Néanmoins une mise en cohérence 
s’impose. Il est fait référence aux éléments de gestion des eaux pluviales « dans le cadre des 
aménagements » en liaison avec le Sdage. Or, le projet de Sdage mentionne la gestion intégrée « à 
l’urbanisme ».  
Pour revenir à la remarque formulée sur l’orientation 3 D du projet de Sdage, le terme urbanisme est 
réducteur et à l’instar de la proposition du PGRI, le terme aménagement semble plus approprié. 
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Plus globalement, il est nécessaire de considérer la problématique de la gestion intégrée des eaux 
pluviales comme un chapitre à part entière et de le décliner par enjeux (pollutions, quantité, risque 
d’inondation, etc.). 
 
 Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation 
Disposition 5-1 Informations apportées par les Sage  
Remarque : La disposition 5-1 demande aux Sage concernés par un enjeu inondation d’établir des 
actions de « culture du risque d’inondation ». Pour réaliser cette action, la Cle doit être tenue informée 
de la mise en place et du déroulement des outils visant à prévenir et à lutter contre le risque 
d’inondation pour établir des actions sur la culture du risque d’inondation. (Mise en place et révision 
des PPR, SLGRI, PAPI notamment) 
 
 Territoires à risque d’inondation (TRI) 
Il est relevé un nombre important de dispositions ne concernant que les territoires à risque d’inondation 
(TRI). Les études portées par l’Etablissement public Loire (« 3P », zooms ZEC) ont contribué à montrer 
que le risque inondation était également prégnant en dehors de ces territoires.   
 
Réserve : A l’échelle du périmètre du SAGE, la Cle doit pouvoir avoir la possibilité de prioriser des 
secteurs à enjeux plus locaux où il est nécessaire de mettre en place une stratégie et un programme 
d’actions afin de limiter la vulnérabilité des biens / personnes / activités contre le risque d’inondation 
(hors TRI). Des secteurs du bassin versant Allier aval avec moins d’enjeux sont vulnérables aux risques 
d’inondation et subissent fréquemment des dégâts (Par exemple Brassac les Mines ou les communes 
en aval de la Couze Pavin…) 
Les collectivités compétentes dans la prévention des inondations ne peuvent pas bénéficier de 
dispositifs d’aides financières mis en place par l’Etat pour améliorer la surveillance, l’alerte, la prévention 
contre le risque d’inondation et les aménagements pour diminuer leurs vulnérabilités. On prive donc 
ces collectivités d’avoir des éléments de connaissance leurs permettant d’appréhender ce risque et on 
les prive aussi de capacités financières pour la mise en place de la compétence dans la prévention des 
inondations.  
 
 Ajouter un objectif d’amélioration de la prévision des inondations : 
Réserve : La CLE doit aussi avoir la capacité de prioriser des outils de surveillance complémentaires à 
ceux mis en place par l’Etat afin de prévenir les collectivités des phénomènes météorologiques 
menaçants. Certains affluents de l’Allier du bassin versant Allier aval sont en crues suites à des 
phénomènes orageux dont l’intensité est difficilement prévisible et génère une montée des eaux rapide 
et violente. Il est primordial de suivre plus précisément les phénomènes météorologiques sur ces 
secteurs.  
La mise en place de suivi météorologique complémentaire répond aussi à des besoins concernant le 
suivi du changement climatique et les enjeux sur la gestion quantitative des ressources en eau. 
 
 Autre remarque 
Disposition 2-10 : Implantation des nouveaux équipements, établissements utiles pour la gestion de 
crise ou à un retour rapide à la normale 
« Sauf en l’absence d’alternative à l’implantation dans la zone inondable (…) les PPR interdisent 
l’implantation dans les zones inondables (…) installations utiles : 
 - à la gestion de crise* ; 
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Disposition 2-12 : Recommandation sur la prise en compte de l’événement exceptionnel pour 
l’implantation de nouveaux établissements, installations sensibles 
« Au-delà de l’événement de référence des PPR, dans l’enveloppe des inondations* exceptionnelles (…) il 
est recommandé de ne pas implanter : 
- de nouveaux établissements, équipements ou installations utiles à la gestion de crise*, 
 
Les prescriptions relatives aux installations utiles à la gestion de crise dans les PPR demanderaient à être 
harmonisées car d’un côté il est question d’interdiction d’implantation (disposition 2-10) et de l’autre 
d’une recommandation. 
 

Le Président de la Commission Locale de l’Eau 
du SAGE Allier aval 

 
 

M. Bernard SAUVADE 
 


