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Réunion du Comité de Territoire, PTGE Allier Aval – 13 décembre 2021 après-midi

Analyse Hydrologie Milieux Usages Climat (HMUC)



Matin :
- Contexte dans lequel s’inscrit l’étude HMUC
- Phase préalable et phase 1 de l’étude HMUC (validée été 2021)

- Déroulement
- Quelques chiffres

Après- midi :
- Rappels sur quelques notions importantes dans l’étude HMUC
- Phase en cours : phase 2 diagnostic (objectif et méthodologie)
- Phases suivantes : prospective, volumes prélevables, pistes d’action et articulation avec le PTGE
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 Objectif d’une gestion de l’eau « équilibrée »
 Situations de référence : de l’année moyenne à l’année sèche 

quinquennale
 Distinction entre les affluents et l’axe Allier
 Etiage / hors étiage
 Prise en compte des ressources souterraines et des prélèvements dans 

les ressources souterraines
 Découpage en phases mais ajustements au fil de l’étude 

Quelques notions importantes
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Prélèvements compatibles avec la ressource « disponible » 
en intégrant les besoins des milieux 

= 
Atteindre et préserver un équilibre quantitatif

Quelques notions importantes
Objectifs de l’étude = Gestion quantitative « équilibrée »
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Distinction entre :

 équilibre recherché 8 années sur 10 (4 années sur 5) : 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

Quelques notions importantes
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 »



Quelques notions importantes
Gestion « au long court » = de l’année moyenne à l’année 
sèche quinquennale
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Détermination de situation de référence 
statistiquement : 

 hydrologie moyenne
 hydrologie d’année sèche quinquennale
 Échelle mensuelle

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) 
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Affluents / axe Allier

 Affluents = 140 masses d’eau superficielles (y. c. lacs) :
méthode appliquée = méthode construite au fil des années
pour les études quantitatives (équivalents des DOE = débits
cibles, qui sont des propositions dans l’étude).

 Axe Allier comprend 10 masses d’eau : cas particulier d’axe 
réalimenté = combinaison des différents affluents (et le
territoire HMUC ne comprend pas la totalité du bassin versant
de l’Allier) + gestion de Naussac ouvrage assurant un soutien
d’étiage. Pour l’axe Allier il existe des DOE dans le SDAGE.

Zone d’étude, 
échelle 148 

masses d’eau

Quelques notions importantes
Unités de travail = la masse d’eau
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Hors étiage Hors étiage

Quelques notions importantes
Périodes étiage / hors étiage

Définitions SDAGE à l’échelle Loire-Bretagne :

Etiage 7 mois = Av, Mai, Juin, Jt, Août, Sept, Oct

Hors étiage 5 mois = Nov, Déc, Janv, Fév, Mars

HMUC Allier = proposition de périodes d’étiage 
adaptées en fonction de l’hydrologie naturelle des cours
d’eau.

Analyse locale :

Etiage : mois pour lesquels « débits moyens mensuels < 
Module »

3 typologies de période d’étiage proposées
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Quelques notions importantes
Prise en compte des interactions avec la ressource souterraine



9
9

Quelques notions importantes
Prise en compte des interactions avec la ressource souterraine



Phase 2 : Objectif du diagnostic
Analyser la situation récente en année moyenne et en année sèche quinquennale
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 Volet hydrologie pour évaluer si les débits locaux sont faiblement ou fortement 
modifiés par les usages anthropiques.

 Volet bon fonctionnement du milieu pour évaluer si cette modification de 
l’hydrologie a un impact sur les espèces piscicoles et plus globalement sur les milieux 
aquatiques.

Les prélèvements actuels sont-ils compatibles avec la ressource en eau, en tenant compte 

notamment de l’objectif d’un partage de la ressource en eau avec les milieux aquatiques ?
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Comparaison débits naturels / débits influencés

Evaluer si les débits sont faiblement ou fortement modifiés par les usages anthropiques

Débits influencés = Débits naturels – prélèvements + rejets

Taux d’influence : de très faible à très fort

Phase 2 : Méthodologie affluents, volet hydrologie
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Taux d’influence (%) = 
(Débits influencés - Débits naturels) / Débits 

naturels

Phase 2 : Méthodologie affluents, volet hydrologie
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Zone d’étude, 
échelle points 

de calcul

Phase 2 : Méthodologie affluents, volet 
hydrologie

Intérêt des 540 points de calcul « intermédiaires »

Calcul en fermeture de masse d’eau  = intégrateur de tout ce qui se passe 
sur le BV (différences entre tête de bassin versant sollicitées et aval avec
souvent des restitutions)

Débits influencés = Débits mesurés par des stations de suivis, qui 
permettent de caler les calculs

 Possibilité d’ajustements en complément de la phase d’état des lieux
grâce aux mesures de la stations de suivis

 Stations hydrométriques suivies par l’Etat

 Données complémentaires des 60 sondes de suivi mise en place
dans le cadre de l’étude HMUC Allier, données étiages 2019-2020 =
indications très intéressantes sur les différences locales
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Phase 2 : Méthodologie affluents 
Prise en compte des milieux aquatiques pour la période d’étiage 

L’influence anthropique sur les débits impacte-t-elle les milieux aquatiques ?

En PERIODE D’ETIAGE, application de la 
méthode Micro-Habitats (INRAE)

Méthode demandée par l’Agence de l’Eau
pour les études quantitatives (baisse de
débit = réduction des surfaces d’habitats
pour les espèces piscicoles).

 1 protocole de terrain + un modèle
fournissant des courbes permettant la
comparaison entre situation naturelle et
situation influencée.
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Phase 2 : Méthodologie affluents – Analyse période hors 
étiage

Analyse HORS ETIAGE: se mène en retenant un référentiel par rapport à l’hydrologie naturelle

Respect du bon fonctionnement vis-à-vis des milieux :

• Besoin de préserver les débits de printemps et d’automne pour la circulation piscicole

• Besoin d’amélioration globale par rapport à la situation de basses eaux (qualité, oxygénation, crues 
pour la dynamique sédimentaire …)

• Préserver un écart suffisamment marqué entre les débits d’étiage et les débits hors étiage

 Prélèvements d’une proportion du module et en laissant un débit supérieur au module (sec quinquennal) 
dans le cours d’eau
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Phase 2 : Méthodologie affluents 
Analyse période hors étiage

Cf. Analyse étiage

Module sec quinquennal

Module moyen interannuel

20% du 
module

Valeur restreinte par 
respect Débit 
influencé > Module 
QUINQUENNAL



Phase 2 : Méthodologie affluents - Prise en compte 
du contexte global
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L’influence anthropique intervient dans quel contexte (sensible ou non) ?
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Pour préciser le contexte (cf. réunion avec OFB en juillet 2021), bilan à faire sur les paramètres suivants :

Sensibilité naturelle aux étiages (certains cours d’eau présentent des débits d’étiage très faibles
déjà naturellement très contraignants pour les milieux) :
Echauffement des eaux
Etat des cours d’eau
Enjeu patrimonial
Espaces naturels en liens avec les ressources en eau



Phase 2 : Méthodologie affluents - Prise en compte 
du contexte global
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L’objectif étant de préciser (globalement et par sous-secteur), en situation ACTUELLE :

 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 de l’ensemble : analyse contextualisée
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Phase 2 : Méthodologie affluents

La phase de diagnostic permet donc de définir des débits cibles : hydrologie à laisser dans les cours 
d’eau pour les milieux (cf. phase détermination des volumes prélevables)



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

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

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.

20



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

En cas de non respect DOE = prélèvements trop importants ou bien lâchures trop faibles (L’HMUC Allier ne pourra pas
trancher sans l’analyse des possibilités de lâchures par le gestionnaire, dont les objectifs de gestion sont multiples).

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 3 : Analyse prospective

Quelles sont les évolutions attendues ? (évolution 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)
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 Prise en compte de l’effet du réchauffement climatique sur la ressource :

 Base d’information : modèles climatiques existants

 Détermination de l’évolution des débits « naturels 2050 » (débits impactés par le changement climatique = réduction en
moyenne annuelle et étiage plus marqué).

 Prise en compte de l’augmentation des besoins pour satisfaire les mêmes activités qu’actuellement sans effort d’économie :
Scénario de base diagnostic 2050.

 Projection, aux horizons 10 et 30 ans, des besoins et des prélèvements à partir de l’évolution de la démographie et des
activités consommatrices (données SCoT, PLU, Insee…), en partenariat avec les acteurs  définir dans quelle part ces

projections vont dans le sens d’une accentuation des impacts

Phase 1, pour chacune des
masses d’eau

Phase 2, diagnostic

Phase 3, prospective

Phase 4, volumes prélevables

Phase 5, programme d’actions



Phase 4 : Définition des volumes 
prélevables
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Paramètres utilisés dans le diagnostic repris « à l’inverse » pour le calcul des volumes
prélevables :

 Situation que l’on souhaite ne pas dépasser en termes de taux d’incidence sur 
l’hydrologie et la SPU, fonction du contexte  = débits cibles

 Ecart entre débits naturels et débits cibles = débits mensuels prélevables, qui sont 
traduits en volumes maximums prélevables
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Phase 1, pour chacune des
masses d’eau

Phase 2, diagnostic

Phase 3, prospective

Phase 4, volumes prélevables

Phase 5, programme d’actions
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 Volumes prélevables :

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

 regroupés Étiage / hors étiage ou par
mois

 Situation 2050

 Comparaison avec volumes prélevés, mise en 
évidence :

 De secteurs / périodes avec des marges

 De secteurs / périodes sur lesquels
orienter des réductions de prélèvements

 Volumes de marges ou de réductions
associés

Phase 1, pour chacune des
masses d’eau

Phase 2, diagnostic

Phase 3, prospective

Phase 4, volumes prélevables

Phase 5, programme d’actions



Phase 4 : Définition des volumes 
prélevables
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L’étude fera différentes propositions de gestion

Concernant les VMP :

 Regroupement VMP ETIAGE / VMP HORS ETIAGE (facilité de gestion, « risques » pour la ressource) ou bien VMP mensuels
(moins de « risques » pour la ressource),

 VMP à l’échelle masse d’eau ou bien VMP également fixés sur des sous-secteurs sensibles,

 VMP définis par usages mais quid des usages « non recensés » (plans d’eau, élevage, …). Généralement, il est proposé la
même répartition que la situation actuelle mais il est possible de proposer une autres définitions selon une volonté territoriale
spécifique

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) par masses d’eau

Comparaison : existence par ailleurs de la réglementation SDAGE, des enjeux socio-économiques locaux, des AP sécheresses
existants

Phase 1, pour chacune des
masses d’eau

Phase 2, diagnostic

Phase 3, prospective

Phase 4, volumes prélevables

Phase 5, programme d’actions



Phase 5 : Programme d’actions

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

Continuité de l’étude 

construction d’un PTGE sur l’Allier aval 

voire sur le Haut-Allier
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Secteurs / périodes avec une marge permettant une augmentation de prélèvement :
 Orienter les prélèvements vers ces secteurs / périodes
 Organiser le partage de ces ressources

Secteurs / période ou 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, pour chacune des
masses d’eau

Phase 2, diagnostic

Phase 3, prospective

Phase 4, volumes prélevables

Phase 5, programme d’actions



Phase 5 : Définition d’une stratégie et propositions d’actions

27Définition des actions: construction d’un PTGE sur l’Allier aval voire sur le Haut-Allier

Dans l’étude HMUC Allier => 
définition de propositions 
d’actions qui comprendra a 
minima les volets suivants: 
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SAGE: Détermination d’une stratégie pour  atteindre et préserver un équilibre quantitatif, afin de mettre en 
adéquation les prélèvements actuels avec les volumes prélevables, améliorer la situation et anticiper l’avenir

Phase 1, pour chacune des
masses d’eau

Phase 2, diagnostic

Phase 3, prospective

Phase 4, volumes prélevables

Phase 5, programme d’actions



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, les éléments retenus d’intérêt pour le
territoire doivent être repris dans un document tel que le SAGE.



Merci de votre attention

STRUCTURE PORTEUSE EN LIEN AVEC
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Annexes:  Références

 Référence de glossaire:
http://www.glossaire-eau.fr/

 Fiche d’aide à la lecture du Sdage Loire Bretagne : Gestion quantitative de la ressource en eau
http://www.centre-val-de-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/sdage_fiche6.1gestion_quantitative.pdf

 Pages internet dédiées à l’étude HMUC Allier:
o https://sage-allier-aval.fr/etude-hydrologie-milieux-usages-climats-du-bassin-de-lallier/

o https://sage-haut-allier.fr/?page_id=2821


