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Gestion quantitative : Enjeux majeurs identifiés par les CLE dans les 
deux SAGE
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Enjeux spécifiques 
 Amélioration de la gestion quantitative des 

ressources en eau (Haut-Allier)
 Gérer les besoins et les milieux dans un objectif 

de satisfaction des besoins à long terme (Allier 
Aval)

Objectifs communs inscrits dans les PAGD des 
2 SAGE :
 Améliorer les connaissances
 Economiser l’eau pour l’ensemble des usagers
 Harmoniser et améliorer la gestion de crise
 Assurer le partage des ressources entre usages en 

prenant en compte les besoins du milieu et le 
contexte du changement climatique



Mise en place d’études spécifiques sur les ressources en eau souterraines 
classées NAEP par le SDAGE : Chaîne des Puys et Devès
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Projet CAPRICE: Approche Interdisciplinaire pour la 
Caractérisation des Ressources en Eau de la Chaîne des Puys

 Porté par l’Université Clermont Auvergne – Laboratoire 
Magmas et Volcans

 Partenaires : CLE des SAGE Allier aval et Sioule qui ont 
initiées la démarche en 2015

 Durée : 4 ans (2018-2022)

 Financement : FEDER Auvergne (Axe « Eau ») / Agence de 
l’Eau Loire Bretagne / UCA

 Budget total : 1.375 M€

Boivin et. al 2017

Socle granito-gneissique
Alt. 1030m

Chaîne des Puys

 Age du volcanisme : -100 000 à -8 600 ans
 Extension du bassin de la Chaîne des Puys  : ~ 300 

km²
 10 sous-bassins
 Utilisation principale de la ressource : eau potable et 

industriels



Mise en place d’études spécifiques sur les ressources en 
eau souterraines NAEP : Chaîne des Puys et Devès
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- Cheire de Côme
- Vallée de la Veyre

2023-2024 :  Définition du schéma de 
gestion de la NAEP de la Chaîne des Puys 
avec la commission inter-Sage Allier 
aval/Sioule

Communication 2021-2023: Productions de 
5 séquences de films pour présenter les axes 
de recherche, la modélisation du 
fonctionnement des ressources et les axes de 
gestion



Mise en place d’études spécifiques sur les ressources en 
eau souterraines NAEP : Chaîne des Puys et Devès
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 Nappes du Devès :

 Territoire : ~ 850 km², 80 km de long et de 15 km de 
large

 Utilisation principale de la ressource : eau potable

Rappel des actions précédentes :
 Travail en inter-SAGE haut-Allier/Loire amont depuis 2017 et démarche partenariale

large

 Plusieurs stages réalisés sur la masse d’eau souterraine du Devès
 Etude menée par Hydriad (2018-2019) : synthèse des connaissances et proposition

d’une méthode d’acquisition de données dans la perspective d’un schéma de gestion
des nappes du Devès

 Actions de communication et sensibilisation (projections d’un film de sensibilisation,
débats, plaquettes…)

Etude préalable à la mise en place d’un schéma de 
gestion des Nappes du Devès



Mise en place d’études spécifiques sur les ressources en 
eau souterraines NAEP : Chaîne des Puys et Devès
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 Portée par l’Etablissement Public Loire

 Durée : 4 ans (2022-2025)

 Financement : Agence de l’Eau Loire Bretagne / CCPCP / 
CAPEV / Conseil Départemental de Haute-Loire / EpLoire

 Budget total : 256 800€ TTC

Etude préalable à la mise en place d’un schéma de gestion des Nappes du Devès
Objectifs des investigations envisagées sur les 4 prochaines 
années sur les nappes d’eau du Devès

L’étude envisagée vise à mettre en œuvre les investigations pour :

D’un point de vue quantitatif, affiner les bilans d’eau des nappes :
- Connaître par secteur les entrées (recharge) et sorties d’eau,
- Estimer le stockage et la circulation intérieure des eaux,
- Evaluer le potentiel de la ressource.

D’un point de vue qualitatif :
- Connaître et suivre l’évolution de la concentration en nitrates.

et se questionner à chaque étape sur l’opportunité et les modalités de lancer un schéma de gestion.



Mise en place de l’étude HMUC Allier
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 Engagements des CLE en 2017, puis en 2018: Construction partenariale du cahier des 
charges + marché public

 Début 2019: 
• Etude réalisée par les bureaux d’études Cesame environnement (mandataire) / 

CPGF Horizon /Aquabio
• Suivi et organisation de la concertation assurés par les animatrices des SAGE + 

appui à la collecte de données

 Coût: 930 000€ TTC  - Co-financements : 

AELB (45,5%)

FEDER Auvergne-Rhône-Alpes (54,5%)



Gouvernance de l’étude HMUC Allier
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CLE du SAGE HA

Bureau de la CLE du SAGE AA
et comité restreint PTGE AA

CLE du SAGE AA
Et Comité du territoire Allier aval 

du PTGE 

Bureau de la CLE
du SAGE HA

Valident et pilotent

Instances de travail
Commission technique globale

Composée des membres des CLE et autres 
représentants des structures « préleveuses » ou 

« utilisatrices » des ressources ou gestionnaires des 
milieux aquatiques

Commission technique territoriale du 
bassin Allier aval

Commission technique territoriale du 
bassin Haut-Allier

Groupes des usagers  Allier aval
agricole,  structure AEP, 

industrie/tourisme

Groupes des usagers du Haut-Allier 
agricole, structure AEP, 

industrie/tourisme

+ Réunions sur des enjeux spécifiques: exemple prise d’eau des Lorrains dans 
les Dpt 18 et 58, ou axe Allier, barrage de la Sep, retenue de Naussac
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 Orientations 7A et 7B du SDAGE Loire Bretagne : maîtriser les prélèvements d’eau afin de maintenir voire 
reconquérir le bon état des eaux superficielles et souterraines

 Agence de l’eau Loire Bretagne : Réalisation d’une analyse HMUC Hydrologie, Milieux, Usages, Climat 
(fiche de cadrage)

(http://www.centre-val-de-loire.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/sdage_fiche6.1gestion_quantitative.pdf )

 Méthode se base sur la méthode développée depuis + de 10 ans sur la gestion quantitative = volumes 
prélevables

Gestion quantitative et étude HMUC : Cadrage réglementaire et 
méthodologique
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Territoires des SAGE Haut-Allier et Allier aval =  9 024 
km2 (secteur de l’étude HMUC)

Spécificité = La rivière Allier possède un régime 
hydraulique influencé en période d’étiage par la 
retenue de Naussac

10
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Territoires concernés
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Affluents / axe Allier

Affluents = 140 masses d’eau superficielles (y. c. lacs)

Axe Allier comprend 10 masses d’eau

Zone d’étude, 
échelle 148 

masses d’eau

Unités de travail = la masse d’eau

Méthodes appliquées différentes pour les affluents de l’Allier 
et l’axe Allier (débit d’étiage soutenu ) et pour la période 
d’étiage et hors étiage
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Prélèvements compatibles avec la ressource naturelle « disponible » 
en intégrant les besoins des milieux 

= 
Atteindre et préserver un équilibre quantitatif

Objectifs de l’étude HMUC  = Gestion quantitative « équilibrée »
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Distinction entre :

 équilibre recherché 8 années sur 10 : Référence à ce qui se passe d’une année moyenne à une 
année sèche quinquennale

 2 années sur 10   : Situations exceptionnelles de crise où l’équilibre ne sera pas atteint (en 
dessous de la référence de l’année sèche quinquennale)

Identification de DOE (Débits Objectifs d’Etiage) = 1 ou des débits mensuels, qui tiennent compte du
« bon fonctionnement » des milieux

Objectifs de l’étude = 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 »



Objectifs de chaque phases de l’étude HMUC Allier
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Phase préliminaire : mise en place d’un 
suivi hydrologique et piézométrique

Amélioration de la connaissance concomitamment à l’étude : 
60 points de suivi de débits (sondes pressiométriques) et température 
60 « stations » Estimhab (pas d’Estimhab sur l’Allier)
10 points de suivi piézométrie

Phase 1 : État des lieux (prélèvements 
et ressources)

Fonctionnement  hydrologique des eaux superficielles/souterraines : Collecte et synthèse des données disponibles 
pour évaluer la ressource en eau : contexte climatologique local, le relief, la géologie

Bilan des pressions = Estimation des prélèvements/rejets mensuels en années moyenne et en année sèche 
quinquennale: Collecte des données disponibles et enquêtes complémentaires auprès des gestionnaires Hypothèses 
proposées pour compléter les données, prise en compte de prélèvements diffus ne faisant pas l’objet de base de 
données : plans d’eau, élevage; Différenciation des incidences sur les débits des cours d’eau en fonction des modalités 
de prélèvements.

Phase 2 : Diagnostic (adéquation 
besoins / ressources)

Analyse de la situation actuelle du partage entre usages et milieux en période d’étiage et hors étiage

Phase 3 : Analyses prospectives 
(perspectives d’évolution)

Evolution de la situation à échéance 2030 et 2050, notamment en tenant compte du réchauffement climatique

Phase 4 : Quantification des volumes
prélevables

Détermination chiffrée des volumes prélevables, DOE, gestion de crise

Phase 5 : Stratégie et  programme 
d’actions 

Actions envisageables pour améliorer la situation actuelle et anticiper l’avenir

Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie programme
d’actions



Phase 1: Chiffres de la phase d’Etat des lieux
Ressources en eau NATURELLES

Ressource naturelle en année moyenne sur le 
bassin du Haut-Allier

Ressource totale moyenne interannuelle

32,9 m3/s
soit 1 038 Millions de m3/an

Ressources souterraines faibles

Ressource naturelle en année moyenne sur le 

bassin Allier Aval 
Ressource « stricte » totale moyenne interannuelle 
(hors Haut-Allier, hors Alagnon , hors Dore, hors 
Sioule)

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

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

Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie, programme
d’actions



Phase 1: Chiffres de la phase d’Etat des lieux: 
ressource naturelle en année moyenne

Ressource totale moyenne interannuelle du bassin de l’Allier 135,2 m3/s
soit 4 263 Millions de m3/an

Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie, programme
d’actions



Phase 1: Chiffres de la phase d’Etat des lieux
Prélèvements et rejets, année moyenne

Haut AllierAllier Aval Allier Aval Haut Allier
132 M 8,3 M 5,1 M72 M

Rappel ressource stricte :   1570 M                                         1038 M   

Prélèvements Rejets

Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie, programme
d’actions



Haut Allier
Allier Aval 

Allier Aval 
Haut Allier

149 M 8,8 M

5,1 M72 M

Chiffres de la phase d’Etat des lieux
Prélèvements et rejets, année sèche quinquennale

Rappel ressource stricte :     1118 M                                         736 M   

Prélèvements

Rejets

Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie, programme
d’actions



Phase 1: Détermination des situations de 
référence – période étiage/hors étiage
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Année sèche retenue = ressource annuelle de fréquence 
quinquennale sèche (≈ 53 à 80% d’une année moyenne), liée à un 

étiage marqué, avec le mois sec calé sur le QMNA5 (en août ou 
septembre suivant les contextes) 

QMNA5 naturel
HORS ETIAGE HORS ETIAGE

ETIAGE

Analyse des situations de référence: 
 Hydrologies naturelles moyennes et

en année sèche quinquennale
 Échelle mensuelle
 Précision des périodes d’étiage
 Hydrologies influencées à partir des

données des prélèvements/rejets en
année moyenne et en année sèche
quinquennale

Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie, programme
d’actions



Phase 2 : Méthodologie affluents
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Résultats du diagnostic pour les affluents: 3 possibilités de qualification de satisfaction pour chaque 
masses d’eau

 Situation satisfaisante : prélèvements actuels compatibles avec fonctionnement des milieux
aquatiques, voire possibilités d’augmentations.

 Situation fragile : prélèvements actuels à peu près compatibles avec fonctionnement des
milieux aquatiques, à geler pour éviter une dégradation.

 Situation non satisfaisante : prélèvements actuels ayant un impact significatif sur le
fonctionnement des milieux aquatiques, à diminuer pour améliorer la situation.

Croisement des analyses suivantes, qui permettent de qualifier la situation ACTUELLE quantitative des 
ressources en eau :

 influence des prélèvements/rejets sur l’hydrologie naturelle, 
 exploitation des analyses Estimhab pour évaluer l’impact des prélèvements/rejets sur les milieux 

aquatiques en période d’étiage,  
 Prise en compte du contexte/état des masses d’eau

Phase 1, état des lieux

Phase 2, diagnostic

Phase 3, prospective

Phase 4, volumes prélevables

Phase 5, stratégie, programme d’actions
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Phase 2 : Réflexions qui permettront de définir 
les volumes prélevables

La phase de diagnostic permet une réflexion sur l’hydrologie à laisser dans les cours d’eau pour les 
milieux (cf. phase détermination des volumes prélevables)

Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie, programme
d’actions
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Fiches introductives par entités géographiques 

Phase 2 : Méthodologie affluents –
Présentation des résultats regroupés par 
entités géographiques
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Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie, programme
d’actions
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Carte des masses d’eau

Phase 2 : Méthodologie affluents –
Présentation des résultats par masses d’eau

Hydrologie, prélèvements et rejets, taux d’influence sur l’hydrologie

Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie, programme
d’actions



Phase 2 : Méthode d’analyse pour l’axe 
Allier

24

Axe Allier possède une hydrologie en période d’étiage influencé 
par le soutien du barrage de Naussac => objectif à l’échelle du 
bassin de la Loire avec une gestion coordonnée avec le barrage 
de Villerest

Des Objectifs de Soutien d’Etiage (OSE) fixés par arrêté du préfet 
de bassin, dans le cadre de la gestion des étiages. C’est un débit 
moyen journalier qui peut varier en fonction du taux de 
remplissage de la retenue de Naussac et la période de l’année.

24

Gouvernance: Comité de gestion des réservoirs de Naussac et 
Villerest et des étiages sévères du bassin Loire Bretagne avec le 
Préfet coordinateur du bassin Loire Bretagne



Phase 2 : Méthode d’analyse pour l’axe Allier
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Disposition 7B du SDAGE LB 2016-2021 : fixe des DOE (Débit d’Objectif d’Etiage) qui doivent être respecter 8 années /10 
pour que soit établie une gestion équilibrée de la ressource

6 Débit d’Objectif d’Etiage (DOE) fixés dans le SDAGE Loire Bretagne sur l’axe Allier de l’amont vers l’aval. Ces 6 DOE SDAGE
sont définis par référence au QMNA5 à partir des mesures de débits influencés (débit moyen mensuel minimal de
fréquence quinquennale sèche).

Etude HMUC Allier : Les débits de l’Allier mesurés ces 10 à 20 dernières années seront comparés aux 6 DOE : cadrage
méthodologique en cours avec la DREAL de bassin, l’Agence de l’eau LB et OFB

Interrogation auprès du secrétariat du Comité de gestion des ouvrages Naussac et de Villerest sur les potentialités de 
modification des lâchures du barrage de Naussac

Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie, programme
d’actions



Phase 3 : Analyse prospective

Quelles sont les évolutions attendues ? Evolution de la ressource avec le changement 
climatique, évolution des prélèvements pour satisfaire les besoins (prise en compte des projets 

éventuels), et quelles seront les incidences sur les milieux ?

26
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Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie, programme
d’actions

 Prise en compte de l’effet du réchauffement climatique sur la ressource (Hydroqual 2070 + AP3C)

=> Détermination des débits naturels 2030/2050

 Prise en compte des besoins pour satisfaire les mêmes activités qu’actuellement sans effort
d’économie

=> Détermination des besoins 2030/2050. (enquête auprès des usagers et données SCoT, PLU, Insee…)

 Ces projections vont permettre de déterminer l’évolution des impacts sur les milieux  (Diagnostic 
2030/2050)
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Définition des volumes prélevables :

 par sous-secteurs et à l’échelle
masse d’eau

 regroupés Étiage / hors étiage ou
par mois

 par usages

 Situation 2030/2050

Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie, programme
d’actions

Phase 4 : Définition des volumes prélevables



Détermination d’une stratégie pour mettre en adéquation les prélèvements actuels avec les 
volumes prélevables (améliorer la situation) et anticiper l’avenir dans les SAGE

Continuité de l’étude 
construction d’un PTGE sur l’Allier 

aval 
voire sur le Haut-Allier

28

Secteurs / périodes avec situation satisfaisante => stabilité ou proposition d’une marge 
d’augmentation de prélèvement :

 Orienter les prélèvements en secteurs non satisfaisants voir sensibles vers ces
secteurs / périodes (stockage hivernal)

 Organiser le partage de ces ressources

Secteurs / périodes avec une situation non satisfaisante, voire sensible = > les 
prélèvements doivent être réduits

 Trouver des solutions pour pérenniser les usages
 Besoin d’échanges avec les usagers (pb de temps très limité pour HMUC)
 Besoin d’éventuelle consolidation de données
 Faisabilité technique et financière de certaines solutions moyen/long terme ?

Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie, programme
d’actions

Phase 5 : Définition d’une stratégie et propositions 
d’actions
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Phase 1, état des lieux
Phase 2, diagnostic
Phase 3, prospective
Phase 4, volumes prélevables
Phase 5, stratégie, programme
d’actions

Phase 4 : Définition des volumes prélevables

L’étude fera aussi des propositions de gestion, à intégrer dans les SAGE (portée 
réglementaire):

Concernant les DOE : Définition de DOE à l’échelle masse d’eau ou bien DOE
également sur sous-secteurs sensibles (peut dépendre des ambitions territoriales ou
moyens d’action)

Concernant la gestion de crise : Définition DSA (Débit d’alerte), DCR (Débits de crise)

Comparaison : existence par ailleurs de la réglementation SDAGE, des AP sécheresses
existants



Conclusion
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Etude HMUC Allier

 Etude technique qui fournit des ordres de grandeur de référence (débits de
bon fonctionnement, volumes prélevables respectant le bon fonctionnement
des milieux, secteurs sensibles).

 Occasion de « mise à plat » des données sur un territoire : prise en compte
des effets cumulés des différents usages, mise en évidence des incertitudes
sur les ressources mais aussi les prélèvements réels.

 Apporte une vision « 2050 » qui peut orienter vers une recherche de
solutions moyen / long terme.

 Pour avoir une portée réglementaire au travers des SAGE.



Merci de votre attention

STRUCTURE PORTEUSE EN LIEN AVEC

FINANCEURS
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