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Le mot du Président

L’Humanité, au sens le plus large du terme, a 
l’absolu besoin, pour sa survie, pour son avenir dans 
les générations futures, pour l’avenir de la planète 
nourricière, du premier des éléments vitaux, l’eau, en 
quantité et en qualité, une évidence  trop facilement 
ignorée, sinon méprisée, par le seul dogme de 
l’économie mondialisée.

Quand elle veut bien se doter du seul élément 
intellectuel, politique et philosophiquement vital, pour 
se sauver globalement, parfois dans des ralentis, des 
négociations surprenantes, sinon des renoncements 
ou encore des soumissions insupportables, l’Humanité 
sait se protéger dans la démocratie, porteuse elle 
aussi de la seule sagesse vitale.

Au sens de la vie, des hommes et de la planète, la 
vérité enfantine dirait simplement qu’il est évident et 
vital, encore, que la seconde se soucie de la première, 
que la démocratie s’occupe prioritairement de l’eau.

Tout est dit, mais…

Je me suis surpris, récemment, à l’occasion d’une table 
ronde devant de jeunes étudiants, futurs ingénieurs, 
en citant en introduction, les mots de démocratie, 
citoyenneté, politique, conscience, partage, 
courage, égalité, justice, pour évoquer les actions de 
la CLE et la procédure SAGE ; leur indiquant que je 
me serais peut-être embarqué, dix ans plus tôt, dans 
des considérations plus pragmatiques, techniques au 
mieux environnementales.

Je me suis surpris aussi en écoutant, au forum des 
Présidents de CLE en octobre dernier à Orléans, les 
représentant de l’Etat porter le message du GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) flatter la haute valeur des SAGE et leur 
fonctionnement exemplaire dans la verticalité et 
l’horizontalité, les mots officiels pour tracer les lignes 
entre politique et citoyens.

Tout est dit.., mais on connaît aujourd’hui la 
considération accordée aux SAGE. 

Le présent rapport relate l’activité de la CLE dans la 
gestion du SAGE Sioule en  2018.

A une modeste échelle, son rôle premier est de 
s’intéresser de très près à ce qui pourra garantir, dans 
le futur, la pérennité de la ressource en eau, dans sa 
qualité et sa quantité. 

A une modeste échelle aussi, elle accomplit ce rôle, 
dans l’ombre mais avec le souci de la démocratie, dans 
sa constitution et ses composantes, sa gouvernance 
assurée par un fonctionnement appuyé sur le débat, 
l’échange, le consensus et sur un argumentaire porté 
par l’apport continu en connaissances. 

Parmi les actions, je reviens, une fois de plus n’est 
pas de trop, enfin sur l’engagement réel de 
l’étude CAPRICE, qui par le travail scientifique des 
universitaires, apportera la meilleure connaissance 
pour dessiner le cadre d’un futur schéma de gestion 
de la ressource, en priorité visant l’alimentation en eau 
potable des populations autour de la Chaîne des Puys.  

Il est de notre responsabilité, les membres de la 
CLE, de rassembler ces données scientifiques et de 
transmettre les éléments utiles à la meilleure politique 
gestionnaire à qui nous devons demander courage, 
lucidité et volonté.

Il est de notre responsabilité, dans ces actes de 
donner les réponses attendues pour le futur, face 
au changement climatique, dans les adaptations 
d’usages et de comportement, d’assurer notre 
engagement face aux générations à venir, à la 
jeunesse ; celle qui, enfin, et je m’en satisfais, occupe 
désormais, au nom de l’Humanité, chaque semaine 
et pacifiquement l’espace public, national, européen, 
mondial, pour nous rappeler tout simplement à 
notre devoir de transmission de toutes les conditions 
nécessaires à la vie.  

Faisons confiance à la jeunesse, tout n’est pas encore 
dit…

Pascal ESTIER, 
Président de la CLE
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Les temps forts 2018

Janvier
Renouvellement inté-
gral de la CLE

Mars
Finalisation de l’étude 
de délimitation et de 
caractérisation des 
têtes de bassin

Octobre
1ère plaquette sur les 
intérêts et le fonction-
nement des têtes de 
bassin

Juin
Lancement scienti-
fique du programme 
de recherche CAPRICE

Avril
Mise à l’étude de 
la finalisation des 
inventaires des zones 
humides en régie 

Novembre
Modification de la 
composition de la CLE

Octobre
4ème Forum des élu : les 
têtes de bassin

Mars
Réélection de Pascal 
ESTIER à la présidence 
de la CLE
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Le SAGE Sioule

La carte d’identité  
du SAGE Sioule

Le territoire

 ► 2 559 km² de superficie
 ► 2 régions : Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle 

Aquitaine
 ► 3 départements : Puy-de-Dôme, Allier et 

Creuse
 ► 160 communes

L’hydrographie et l’hydrogéologie

 ► La Sioule : 165 km de sa source près du lac de 
Servières à sa confluence avec l’Allier

 ► 37 cours d’eau élémentaires soit 2 052 km 
 ► 4 principaux affluents : la Miouze, le Sioulet, la 

Viouze et la Bouble 
 ► Climat continental soumis à une influence 

océanique en amont 
 ► Nappe de la Chaîne des Puys, ressource 

souterraine fragile et fortement exploitée

Les données socio-économiques

 ► 63 000 habitants soit 25 habitants au km²
 ► Territoire à dominante agricole (71 %) et 

forestière ou semi-naturelle (28 %)
 ► Activité agricole tournée vers l’élevage bovin 

en amont et les grandes cultures en aval
 ► 3 pôles industriels
 ► Activité hydroélectrique développée
 ► Activité artisanale bien représentée
 ► Activités touristiques liées à l’eau développées 

(pêche, canoë, baignade…)

Les richesses naturelles

 ► 24 ZNIEFF de type 1 et 5 ZNIEFF de type 2
 ► 2 ZICO
 ► 12 sites Natura 2000
 ► 310 km² de zones humides potentielles (12 % 

du bassin)
 ► 1 réserve naturelle régionale 
 ► 1 réserve biologique intégrale
 ► 6 espaces naturels sensibles
 ► 13 sites inscrits et 5 sites classés
 ► 26 espèces de plantes remarquables
 ► 7 espèces piscicoles et astacicoles 

remarquables dont l’anguille, le saumon et 
l’écrevisse à pattes blanches

 ► Nombreux insectes et mammifères (loutre, 
castor, chiroptères)

 ► Partie amont du territoire dans le PNR des 
Volcans d’Auvergne
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Les masses d’eau

33 masses d’eau « cours d’eau »

 ► 12 masses d’eau en bon ou très bon état : La Sioule du barrage de Queuille jusqu’à Jenzat, Le Sioulet, 
La Miouze, La Bouble de sa source jusqu’à Monestier, Le Gelles, Le Veyssière, Le Tourdoux, Le Mazière, 
Le Coli, Le Cubes, Les Cottariaux, Le Bort

 ► 13 masses d’eau en état moyen avec un objectif de bon état en 2021 : La Sioule de sa source jusqu’à 
Olby, La Bouble de Monestier à la confluence avec la Sioule, Le Sioulot*, Le Ceyssat, Le Mazaye, Le 
Chalamont*, La Viouze, Le Braynant, La Faye*, La Cèpe, La Veauce, Le Boublon, La Veauvre* 

 ► 3 masses d’eau en état médiocre avec un objectif de bon état en 2021 : La Cigogne, Le Gaduet, Le 
Douzenan*

 ► 5 masses d’eau en état moyen, médiocre ou mauvais état avec un objectif de bon état en 2027 : 
La Sioule d’Olby jusqu’au barrage des Fades, La Sioule de Jenzat à sa confluence avec l’Allier, La 
Saunade, Le Musant, Le Tyx

4 masses d’eau « plans d’eau » 

 ► 1 masse d’eau en très bon état : Lac de Servières 
 ► 2 masses d’eau en état médiocre avec un objectif de bon potentiel en 2021 : Etang de Tyx, Etang de 

Chancelade
 ►  1 masse d’eau en mauvais état avec un objectif de bon potentiel en 2021 : Complexe des Fades-

Besserve 

5 masses d’eau « souterraines » 

 ►  4 masses d’eau en bon état : Massif central (bassin versant de la Sioule), Sables, argiles et calcaire du 
Tertiaire de la plaine de la Limagne, Chaîne des Puys, Massif du Mont-Dore (bassin versant de la Loire) 

 ►  1 masse d’eau en état médiocre avec un objectif de bon état en 2027 : Alluvions Allier aval 

Évolution de l’état des masses d’eau entre 2011 et 2013

 ► 2 masses d’eau se sont améliorées (en bleu)
 ► 10 masses d’eau se sont dégradées (en orange, dont 5 liés au 

passage d’un état simulé à un état mesuré *)
 ► 5 masses d’eau avec nouveau report de délai d’atteinte du 

bon état (en italique)

Source : AELB, 2016 (données de 2013)
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Le SAGE Sioule

L’historique

Pourquoi un SAGE sur le bassin de la Sioule ?

Le bassin versant de la Sioule possède des 
ressources en eaux et un patrimoine écologique de 
première importance pour le bassin de la Loire qui 
restent cependant très fragiles et nécessites une 
grande attention. Le SDAGE Loire Bretagne de 1996 
a de ce fait inscrit le bassin de la Sioule comme 
territoire prioritaire pour l’élaboration d’un SAGE. 

Conscients de ces richesses, les acteurs du territoire 
ont souhaité préserver leur patrimoine naturel, mais 
aussi lutter contre la dégradation de la qualité de 
l’eau en signant un Contrat de Rivière pour 5 ans 
en 1989. 

Un certain désaccord subsiste entre les différents 
acteurs concernant la gestion des grands 
aménagements hydroélectriques. La majorité des 
conflits d’usage tourne autour de la gestion des 
retenues de Fades-Besserve et de Queuille : 

 ► la rupture de la continuité écologique
 ► le partage de la ressource en eau
 ► le fonctionnement en éclusées des ouvrages 
 ► la gestion des sédiments contaminés 
 ► l’eutrophisation des eaux des retenues 
 ► le rôle des barrages dans la gestion des crues

Aussi, il est apparu que les zones humides des 
têtes de bassin versant n’étaient pas suffisamment 
prises en compte et qu’il fallait se préoccuper de 
la préservation de la ressource en eau de la Chaîne des Puys. Cette ressource fragile et de plus en plus 
sollicitée est une richesse reconnue dans le SDAGE Loire Bretagne 2010-2015 en raison de sa classification en 
« nappe à réserver dans le futur pour l’alimentation en eau potable » (NAEP).

Très vite, le SAGE est apparu comme l’outil le plus pertinent à l’établissement d’un dialogue entre les 
différents acteurs permettant de dépasser certaines oppositions et de mettre en place une gestion équilibrée 

et durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin de la Sioule. Après 7 années de travail et une 
soixantaine de réunions impliquant plus de 200 personnes, le SAGE Sioule a été approuvé par arrêté 
interpréfectoral le 5 février 2014.  

___ 1995 : Premières discussions

___ 2000 : Etude préalable au SAGE Sioule et Allier aval

___ Janvier 2003 : Arrêté de périmètre

___ Décembre 2005 : Arrêté de composition de la CLE
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___ Avril 2006 : Réunion d’installation de la CLE

___ Décembre 2006 : Installation de la cellule d’animation

___ Février 2009 : Etat initial

___ Octobre 2009 : Diagnostic environnemental et économique

___ Mai 2010 : Scénario tendanciel

___ Février 2011 : Scénarios contrastés

___ Juillet 2011 : Stratégie

___ Mars 2012 : Projet de SAGE

___ Mai à septembre 2012 : Consultation des assemblées

___ Octobre 2012 : Projet de SAGE modifié

___ Décembre 2012 à janvier 2013 : Enquête publique

___ Novembre 2013 : Projet de SAGE modifié

___ Février 2014 : Arrêté d’approbation du SAGE

Mise en œuvre depuis 2014
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Les enjeux du SAGE

Le SAGE Sioule : 5 enjeux, 13 objectifs, 41 dispositions et 4 règles

En l’absence d’une politique locale de l’eau, les enjeux du 
territoire seraient pour certains non satisfaits ou partiellement 
satisfaits dans les années à venir. L’atteinte des objectifs 
environnementaux fixés dans le SDAGE en réponse à la 

Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) est à la base de la démarche du SAGE 
Sioule. 

Pour répondre aux problématiques du territoire et satisfaire les exigences de la DCE, 
la CLE s’est attachée à mettre en place une politique d’actions ambitieuse. Elle a 
porté ses réflexions sur les masses d’eau définies comme stratégiques, où l’atteinte 
des objectifs DCE nécessite un effort particulier des acteurs locaux (Bouble, Boublon, 
Sioule aval...).

La CLE a retenu comme axe fort la préservation et la restauration de la morphologie des cours d’eau en 
considérant que cet enjeu contribuerait également à l’atteinte des autres objectifs fixés (qualité, quantité 
des eaux, milieux aquatiques).

Agir sur la continuité 
écologique, la 

morphologie des 
cours d’eau et les 

zones humides

Préserver, améliorer 
et sécuriser la qualité 

des eaux 

Préserver et 
améliorer la quantité 

des eaux

Protéger les 
populations 

contre les risques 
d’inondation

Partager et mettre en 
œuvre le SAGE

Préserver et restaurer 
la continuité 
écologique

Limiter les impacts 
des plans d’eau

Préserver et restaurer 
la morphologie 
des cours d’eau 

pour optimiser leur 
capacité d’accueil

Améliorer la 
connaissance et 

la préservation des 
zones humides

Améliorer la 
connaissance et 

la préservation du 
bocage

Améliorer la 
connaissance pour 

maîtriser les pollutions 
dues aux substances 

dangereuses

Réduire les pollutions 
en nitrates et 

pesticides

Réduire les pollutions 
en phosphore

Organiser la gestion 
des prélèvements

Réaliser des 
économies d’eau

Anticiper la mise 
en œuvre du SAGE 
et du programme 

contractuel / assurer 
la coordination 

Organiser la 
communication et la 

pédagogie autour 
du SAGE

Réduire la 
vulnérabilité aux 

inondations

Plan d’aménagement 

et de gestion durable
Règlement Déclaration de la CLE
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Le SAGE Sioule

L’organisation

La CLE, son Bureau et ses commissions

Le SAGE est piloté par la Commission Locale de 
l’Eau (CLE). C’est un lieu privilégié de concertation, 
de débats, de mobilisation et de prises de 
décisions. Sa composition illustre la diversité des 
acteurs concernés par le SAGE Sioule : plus de la 
moitié d’élus (55%), un gros quart de représentants 
des usagers (28%) et le restant de représentants 
de l’État (16%). Elle est présidée par Pascal ESTIER, 
conseiller municipal des Ancizes-Comps.

La composition de la CLE est renouvelée intégrale-
ment tous les 6 ans. Initialement mise en place par 
l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2005, le man-
dat des membres est arrivé à échéance.

La nouvelle composition de la CLE a été établie 
par arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2018. 
A cette accasion, un travail a été mené en amont  
afin d’améliorer la représentativité de chaque 
collège. La CLE se compose désormais de 56 
membres contre 62 initialement.  Les modifications 
portent sur : 

 ► Collège des élus : Philippe COULON (CA Riom 
Limagne et Volcans), Michelle PARIS (Mairie 
de Chouvigny), Gérard LAPLANCHE (SIVOM 
Sioule et Bouble), Aymeric BONNIER (PNR 
Volcans d’Auvergne) et Jocelyne BOUQUET 
(EP Loire)  sont nouvellement désignés en 
remplacement de Mohand HAMOUMOU, 
Gérard BOISSONNET, Bernard DANIEL, 
Véronique VAURILLON et Jean-Claude 
MAIRAL.

 ► Collège des usagers : l’intégration des offices 
de tourisme des Combrailles et du Pays Saint-
Pourcinois en remplacement de l’UNAT et 
du Comité départemental du Tourisme de 

l’Allier ainsi que la mise à jour des noms des  
structures déjà membres.

 ► Collège de l’Etat : simplicification des orga-
nismes membres en supprimant les doublons.

Le 20 novembre 2018, la CLE accueille également 
Danielle BENAYON, élue Maire de la commune 
de Vicq en remplacement de Pierre LENVOISE, 
démissionnaire.

Pour mettre en œuvre le SAGE, la CLE s’appuie 
sur son Bureau composé de 16 membres, que 
Gérard LAPLANCHE a nouvellement intégré en 
remplacement de Véronique POUZADOUX. 

La CLE dispose également de 2 commissions tech-
niques : « préservation des ressources en eau » 
et « aménagement, gestion et valorisation des 
milieux ». Les travaux menés dans le cadre des 
commissions thématiques permettent d’apporter 
à la CLE tous les éléments nécessaires à la prise 
de décisions.

Les commissions techniques associent l’ensemble 
des acteurs à la réflexion, y compris les acteurs 
extérieurs à la CLE (acteurs économiques, 
associatifs et administratifs du bassin versant, qu’ils 
soient élus, techniciens ou bénévoles). L’objectif 
est d’enrichir les discussions et de prendre en 
compte tous les points de vue.

En complément, une commission inter-SAGE 
facilite une gestion équilibrée des ressources 
en eaux souterraines de la Chaîne des Puys 
communes aux territoires des SAGE Sioule et Allier 
Aval (NAEP). Elle se compose de 16 membres 
issues des 2 CLE.
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La cellule d’animation

En 2018, la cellule d’animation du SAGE Sioule était 
composée de 2 postes basés à Ebreuil : 

 ► Céline BOISSON, animatrice à 80%, chargée 
d’animer la CLE et de faciliter la phase de mise 
en œuvre du SAGE. 

 ► Murielle LOTTE, assistante à hauteur de 25 % 
d’un équivalent temps plein, chargée de la 
gestion du courrier et des bases de données 
administratives, et d’appuyer l’animatrice 
dans l’organisation et l’accueil des réunions. 

La cellule d’animation est encadrée par Laurent 
BOISGARD, chef du service Aménagement et 
Gestion des Eaux à l’Établissement public Loire. Elle 
est également appuyée par les nombreux services 
dont dispose l’Établissement (SIG, communication, 
marché public...).

Le portage du SAGE

Durant toute sa phase d’élaboration, le SAGE a été porté par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le 
Développement des Combrailles (SMADC). 

Suite à la promulgation de la Loi Grenelle 2, le contexte réglementaire ne permet plus au SMAD des 
Combrailles de porter le SAGE dans sa phase de mise en œuvre. En effet, le territoire de compétence du 
SMAD des Combrailles ne couvre que partiellement le territoire du SAGE Sioule. Depuis 2013, l’Établissement 
Public Loire assure le portage du SAGE Sioule. 

Le siège de l’EP Loire étant à Orléans et dans l’intérêt du territoire, la cellule d’animation est accueillie 
à Ebreuil dans les locaux de la Communauté de communes St-Pourçain Sioule Limagne tout comme 
l’animateur du Contrat Territorial Sioule.

Les missions de l’animatrice

Faire vivre le SAGE
 >  Organiser et animer les réunions de la CLE, de son 

Bureau et de ses commisions
 > Coordonner et/ou suivre les opérations réalisées sur 

le territoire du SAGE
 >  Accompagner les maîtres d’ouvrage dans la réali-

sation de leurs actions
 >  Réaliser des documents et des outils pédago-

giques de sensibilisation et de communication 
 >  Suivre administrativement et financièrement la pro-

cédure
Vérifier la compatibilité/conformité des projets avec le 
SAGE

 > Préparer et rédiger les avis de la CLE
 > Suivre les politiques territoriales qui doivent être 

compatibles avec le SAGE
Evaluer le SAGE

 > Rédiger les rapports d’activité de la CLE
 > Evaluer les actions réalisées via le tableau de bord 

du SAGE
Autres

 > Participer au bon fonctionnement du service  
Aménagement et Gestion des Eaux de l’EP Loire

 > Représenter ponctuellement l’EP Loire sur le bassin 
de la Sioule
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Les activités de la CLE

Les réunions

Au total, 7 réunions ont ponctué l’année 2018 : 

 ► 2 réunions de la CLE 
 ► 3 réunions du Bureau 
 ► 1 réunion du Comité de pilotage de l’étude 

Têtes de Bassin Versant (voir suivi de l’étude)
 ► 1 réunion de concertation autour de l’activité 

canoë

La CLE du 1er mars 2018 

La CLE s’est réunie à Ébreuil avec pour ordre du 
jour: 

 ►  Election du(de la) président(e) et du(de la) 
Vice-Président(e)

 ► Composition du bureau de la CLE
 ► Composition de la commission Inter-SAGE 

Sioule et Allier Aval
 ► Composition des commissions de travail
 ► Avis sur la demande de renouvellement 

d’autorisation du plan d’eau « les Bioles » à 
Lapeyrouse (63)

 ►  Avis sur la demande de renouvellement 
d’autorisation du plan d’eau « Les Marins – La 
Loge » à Lapeyrouse – 2ème avis (63)

 ► Avis sur l’inventaire des zones humides 2017 
du SMADC (63)

 ►  Avis sur la demande d’autorisation de 
prélèvement en eau superficielle pour 
l’irrigation – année 2018 (63)

 ►  Bilan 2017 et projet 2018 du Contrat territorial 
Sioule

 ►  Définition du calendrier du 1er semestre 2018
 ►  Questions diverses/ informations 

Suite au renouvellement de la CLE, M. 
ESTIER et M. TERIITEHAU ont été reconduits 

à l’unanimité à leur fonction de Président et Vice-
Président de la CLE.

Le Bureau a également été recomposé comme 
suit : Pascal ETIER, Pierre A.TERIITEHAU, Emmanuel 
FERRAND, Clémentine RAINEAU, Daniel SAUVESTRE, 
Gilles JOURNET, Jean MICHEL, Gérard LAPLANCHE, 
la chambre d’agricultutre de l’Allier, la Fédération 
de pêche du Puy-de-Dôme, EDF, la FRANE, les 
MISEN 63 et 03, la DREAL et l’Agence de l’eau.

Pour finir, la commission InterSAGE en charge de 
la gestion des eaux souterraines de la Chaîne des 
Puys a également été renouvellée : Pascal ESTIER, 
Jean MICHEL, Aymeric BONNIER, Pierre FAURE, le 
CRPF, la Chambre Régionale d’agriculture côté 
Sioule.  

Le plan d’eau des Bioles a reçu un avis réservé car 
le projet de mise en dérivation ne garantissait pas 
le prélèvement du strict volume nécessaire à son  
usage et le profil de la dérivation méritait d’être 
revu pour garantir une transparence piscicole 
même à l’étiage.

En 2017, le bureau de la CLE était défavorable 
au renouvellement d’autorisation du plan d’eau 
communal de Lapeyrouse pour cause de non-
conformité au règlement du SAGE Sioule. Une 
étude de faisabilité d’une mise en dérivation du 
plan d’eau avait été demandée. Après analyse 
des compléments d’étude fournis, la CLE maintient  
un avis réservé tant qu’un dossier technique 
approndi sur la mise en dérivation n’est pas fourni.

En 2018, le SMADC a poursuivi les inventaires 
des zones humides réelles sur 24 communes 
conformément aux modalités d’inventaire définies 
par la CLE. Ils sont validés à l’unanimité. 
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Comme chaque année, la CLE se prononce 
favorablement à la demande de prélèvement 
pour l’irrigation sur le bassin du Tyx et souligne le 
travail mené pour préciser les volumes maximums 
prélevés autorisés à chaque point de prélèvement.

Après une brève présentation des travaux réalisés 
en 2017 dans le cadre du Contrat Territorial Sioule, 
Vincent JOURDAN en a profité pour évoquer ceux 
prévus pour 2018. 

Le Bureau du 5 avril 2018 

Le Bureau s’est réuni à Ébreuil. L’ordre du jour était 
le suivant : 

 ►  Avis sur la demande de renouvellement 
d’autorisation du plan d’eau « les Racauds » à 
Gouttières

 ► Avis sur la demande de renouvellement 
d’autorisation du plan d’eau « Pré Riollant » à 
Champs/St-Quintin sur sioule

 ► Avis sur la demande de renouvellement 
d’autorisation du plan d’eau de Pérol à 
Prondines

 ► Avis sur les inventaires zones humides du 
SMADC

 ► Stage zones humides sur la Sioule Aval
 ►  Réflexion sur la pratique du canoë sur la Sioule
 ►  Point d’information sur le projet CAPRICE – 

chaîne des Puys
 ►  Projets de communication 2018
 ►  Questions diverses

En l’abcence d’étude d’une mise en dérivation, 
le Bureau a émit un avis défavorable au 
rénouvellement d’autorisation du plan d’eau 
de Pérol. Les plans d’eau « les Racaud » et « Pré 
Riollant » ont reçut, quant eux, un avis réservé.

Les inventaires des zones humides sur les 
communes de St-Etienne-des-Champs et de Saint-
Avit sont validés par le Bureau. 

Le stage d’inventaire des zones humides sur la 
partie aval de la Sioule ne pourra être réalisé 
suite  à la démission de la statigiare recrutée. L’EP 
Loire propose d’étudier la faisabilité de recruter 
un chargé d’étude afin de finaliser l’inventaire 
sur l’ensemble du bassin, à l’image de ce qui est 
conduit par le SMADC. Cette proposition fait 
l’unanimité.

La CLE du 1er mars 2018

Présents : 30
Représentés : 15
Votants : 45 / 56 (quorum atteint)

 > Délibération n°2018-01 : Adoption de l’ordre du 
jour de la réunion de la CLE du 1er mars 2018

 >  Délibération n°2018-02 : Validation du compte 
rendu de la réunion de la CLE du 5 octobre 
2017 

 > Délibération n°2018-03 : Election du Président 
de la CLE

 >  Délibération n°2018-04 : Election du Vice-Pré-
sident de la CLE

 > Délibréation n°2018-05 : Composition du Bu-
reau 

 > Délibértaion n°2018-06 : Composition de la co-
mission Inter-SAGE Sioule et Allier avl

 > Délibération n°2018-07 : Avis sur les inventaires 
zones humides du SMADC

 > Délibération n°2018-08 : Avis sur le renouvelle-
ment d’autoristation du plan d’eau « les Bioles »

 > Délibération n°2018-09 : Avis sur le renouvelle-
ment d’autorisation du plan d’eau « les Marins »

 > Délibération n°2018-10 : Avis sur le demande 
d’autorisation de prélèvement irrigation du 
Puy-de-Dôme - année 2018



14

 

Depuis plusieurs années, les riverains se plaignent 
d’une sur-fréquentation en canoë sur le secteur 
de  Chateauneuf-les-Bains et d’un manque de 
civisme de la part de certains pratiquants. Un 
groupe de concertation se réunira fin avril pour 
évoquer les problèmes.

Le projet CAPRICE est en passe d’être lancé. 
L’Agence de l’eau accepte finalement de 
participer à son financement.

La réunion de concertation "canoë" 
du 26 avril 2018

Le groupe de concertation « canoë » s’est réuni 
pour la 1ère fois à Ebreuil avec pour objectif 
d’entamer les discussions autour de la pratique du 
canöe, de faire un premier bilan et ainsi démêler 
certaines problématiques.

Dans un premier temps, 4 groupes d’acteurs 
ont été composés : collectivités, pêcheurs, 
professionnels/EDF et les riverains/Etat/CEN. Les 
échanges fructueux ont ensuite été rapportés à 
l’ensemble des participants.

Suite aux nombreux débats, il ressort que la Sioule 
est une belle rivière encore assez naturelle et 
préservée. C’est un atout pour le développement 
de l’activité canoë, activité indispensable pour 
l’économie du territoire. Son exercice pourrait 
toutefois être optimisé si les débits étaient plus 
importants et stables et que les difficultés de 
franchissement des seuils étaient levées.

Bien que la charte de bonnes pratiques ne soit pas 
signée, il s’avère que le partage de la rivière 

entre les canoës et les pêcheurs fonctionne 
plutôt bien. Si la majorité des pratiquants 

respectent la nature, les incivilités récurrentes sont 
de plus en plus mal vécues par les riverains.

Plusieurs pistes d’amélioration sont évoquées par 
les différents groupes : 

 ► mieux identifier les loueurs et les pratiquants 
sur l’eau

 ► fournir les règles de bonnes conduites à 
chaque pratiquant

 ► mieux respecter les horaires
 ► interdire les canoës en cas de débit insuffisant
 ► établir un programme d’aménagement 

(aire de pique-nique, parking, point 
d’embarquement/débarquement

 ► légiférer la charte
 ► maintenir une zone sans canoë.

Le Bureau du 30 mai 2018 

Le Bureau s’est réuni à Ebreuil pour examiner les 
dossiers suivants : 

 ► Avis sur le PLU de Montaigut-en-Combrailles
 ► Avis sur la carte communale du Theil
 ► Avis sur la demande de régularisation du plan 

d’eau d’Arfeuilles à Prondines
 ► Avis sur les compléments de dossier sur le 

projet de microcentrale à Jenzat
 ► Avis sur les inventaires zones humides du 

SMADC
 ► Validation du rapport d’activité 2017
 ► Questions diverses 

Le Bureau de la CLE a émis des avis favorables 
au PLU de Montaigut-en-Combrailles et à la carte 
communale du Theil. Les zones humides sont 
protégées de l’urbanisation et la trame bocagère 
préservée. 

Les activités de la CLE

Les réunions
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Bien que la phase de consultation de la CLE ne 
soit achevée, la DDT 63 a régularisé le plan d’eau 
d’Arfeuilles situé à Prondines. Cette situation est 
intolérable pour les membres du Bureau d’autant 
plus que l’acte n’est pas totalement compatible 
avec le SDAGE Loire-Bretagne. Un avis réservé est 
toutefois émis pour limiter le prélèvement sur le 
ruisseau au strict volume nécessaire.

Suite aux compléments apportés au dossier (cf 
avis 2017), le bureau de la CLE maintient un avis 
favorable au projet de microcentrale sur Jenzat 
accompagné par quelques recommandations.

Les inventaires des zones humides conduits par le 
SMADC sur les communes de St-Jacques-d’Ambur 
et de St-Georges-de-Mons ont été validés.

Après l’ajout de quelques petites précisions, le 
bureau de la CLE valide le rapport d’activité 2017. 

Le Bureau du 13 septembre 2018

Le Bureau s’est réuni à Ebreuil pour aborder les 
points suivants : 

 ► Avis sur le PLU de Giat
 ► Point d’avancement des actions 2018
 ► Projet de plaquette sur les têtes de bassin
 ► Journal « Reflets de la Sioule » (reporté)
 ► Film France 3 sur la Sioule
 ► Questions diverses

Bien que la majorité des zones humides de la 
commune de Giat soit classée en zones A ou N, 
1,7 ha sont situés en zones urbaines. Le Bureau 
a émis un avis réservé accompagné de 4 
recommandations.

Durant l’année 2018, il était prévu de réfléchir à 
la mise en place d’un suivi des teneurs en PCB 
dans les chairs de poissons. Suite aux récentes 
recherches et à la levée de l’arrêté d’interdiction 
de consommation des poissons sur la Sioule, cette 
étude est annulée.

Le prochain Forum des élus est axé sur les têtes 
de bassin. A cette occasion, une plaquette de 
sensibilisation sur leurs intérets sera distribuée. Une 
seconde sur les bonnes pratiques nécessite d’être 
retravaillée. Elle sera éditée ultérieurement.
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Les activités de la CLE

Les réunions

Prochainement, France 3 souhaite effectuer 
un reportage télévisé illustrant l’intéraction de 
l’homme sur la Sioule depuis ses sources jusqu’à 
la confluence. Le projet a finalement été annulé 
suite à de mauvaises conditions météo. Le Bureau 
le garde en tête pour une réalisation ultérieure.   

La CLE du 22 novembre 2018

La CLE s’est réuni à Ebreuil avec pour ordre du 
jour : 

 ► Adoption de l’ordre du jour
 ► Adoption du précédent compte-rendu
 ► Validation du programme d’actions 2019
 ► Financement des SAGE / Opportunité de la 

mise en place d’une sur-redevance
 ► Présentation de l’étude têtes de bassin 
 ► Les avis rendus par le Bureau
 ► Questions diverses/ informations

A l’occasion de cette réunion, un bref bilan des 
actions engagées en 2017 et le programme 2018 
ont été présentés tout comme les 11 avis rendus 
par le bureau. 

L’EP Loire a également fait part à la CLE des 
difficultés pour financer les SAGE. Avec les 
baisses des subventions de l’Agence de l’Eau, 
l’équilibre budgétaire des SAGE est de plus en 
plus difficile à trouver. A défaut de nouvelles 
sources de financement pérennes, les postes 
d’animation risquent d’être remis en question. 
Pour ne pas en arriver là, l’EP Loire a exploré 
plusieurs pistes mais la seule qui semble simple, 
équitable et homogène pour les 10 SAGE reste la 

mise en place d’une majoration de la redevance 
prélèvement. Les débats ont été longs et animés. 
Même si globalement, l’intérêt des SAGE, leur 
pérennité et l’idée de rechercher de nouvelles 
sources de financement ne sont pas remis en 
question, la CLE n’a pas souhaité voter, même 
partiellement, la motion proposée qui conduirait à 
introduire un mode de financement qu’elle refuse 
catégoriquement d’imposer à la population.

Après 2 ans de réalisation et près de 10 réunions 
de travail, l’étude de délimitation et de 
caractérisation des têtes de bassin de la Sioule a 
été présentée et validée définitivement par la CLE. 
Cette étude a été complexe à mener. Chacun 
doit maintenant s’en approprier les résultats.

La CLE du 22 novembre 2018

Présents : 25
Représentés : 6
Votants : 31 / 56 (quorum non atteint)

 > Délibération n°2018-11 : Adoption de l’ordre 
du jour de la réunion de la CLE du 22 novembre 
2018

 >  Délibération n°2018-12 : Validation du compte 
rendu de la réunion de la CLE du 1er mars 2018

 > Délibération n°2018-13 : Programmation et 
budget 2019

 >  Délibération n°2018-14 : Financement des 
SAGE et opportunité de la mise en oeuvre de 
la majoration de la redevance prélèvement

 > Délibération n°2018-15 : Validation de l’étude 
têtes de bassin
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La motion du Comité de Bassin

Suite à l’adoption de la nouvelle loi de finances, 
l’Agence de l’eau loire bretagne se retrouve avec 
une perte nette de 26 % de son budget annuel. 
A travers une motion, le comité de bassin Loire-
Bretagne fait état de ses inquiétudes d’autant plus 
que les défis à relever et les attentes des maîtres 
d’ouvrage sont de plus en plus importants. A ce 
titre, le Comité de Bassin : 

 ► manifeste son attachement à la gestion 
décentralisée à l’échelle des grands bassins 
hydrographiques des politiques conduites 
par les Agences de l’Eau, au principe « l’eau 
paye l’eau » et à la gestion concertée avec 
les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs 
preuves depuis cinquante ans ;

 ► exige que des solutions soient rapidement 
trouvées pour que la capacité d’intervention 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne au 11e 
programme soit maintenue à un niveau 
permettant de répondre aux enjeux du bassin,

 ► conteste l’augmentation des contributions aux 
opérateurs de l’État qui prend effet à compter 
de 2018 ; 

 ► exige que soit ainsi reconsidéré l’encadrement 
législatif des 11es programmes pluriannuels 
d’intervention des Agences de l’Eau afin de 
relever leur capacité d’intervention 

Cette motion  a été adressée au 1er ministre, au 
ministre de la transition écologique et solidaire et 
aux parlementaires du bassin Loire-Bretagne. Par 
ailleurs, elle a été soumise à toutes les collectivités 
et à tous les acteurs de l’eau pour les inviter à 
adhéer à son contenu. 

C’est tout naturellement que la CLE s’est associée 
à la motion du Comité de Bassin. Le soutien 
de l’Agence de l’Eau est indispensable pour 
atteindre les objectifs fixés dans le SAGE Sioule, 
que ce soit pour les actions portées par l’EP Loire 
ou pour celles menées par les acteurs locaux 
dans le cadre du contrat territorial, d’autant plus 
que l’Etat et un bon nombre de collectivités se 
désengagent financièrement des politiques de 
l’eau.  

Egalement, elle affirme son attachement aux 
deux principes fondamentaux « l’eau paye l’eau » 
et «  pollueurs/payeurs ».

Les avis

15 avis formulés en 2018

Le 11e programme d’intervention de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne

De 2019 à 2024, le 11e programme de l’Agence de l’Eau 
va mobiliser 2,27 milliards d’euros pour soutenir les in-
vestissements et les programmes d’actions nécessaires 
pour répondre aux enjeux du bassin Loire-Bretagne en 
matière de reconquête de la qualité des eaux et de 
solidarité urbain-rural.

Il est sélectif, incitatif et territorialisé. Il se concentre sur 
les enjeux prioritaires que sont l’atteinte des objectifs 
environnementaux du SDAGE et la solidarité avec les 
territoires ruraux les plus défavorisés.

Si les dépenses associées aux SAGE restent éligibles, les 
taux, quant à eux, ont été revus à la baisse par rapport 
au 10e programme : 70% contre 80% pour l’animation, 
50% contre 80% pour les études, 50% contre 60% pour 
la communication.

A noter qu’une feuille de route pour chaque SAGE de-
vra être élaborée et des efforts de mutualisation des 
moyens/actions entre SAGE et SAGE/contrat terri-
torial sont à rechercher pour maintenir ces taux 
d’aide pour l’animation.

La CLE du 22 novembre 2018

Présents : 25
Représentés : 6
Votants : 31 / 56 (quorum non atteint)

 > Délibération n°2018-11 : Adoption de l’ordre 
du jour de la réunion de la CLE du 22 novembre 
2018

 >  Délibération n°2018-12 : Validation du compte 
rendu de la réunion de la CLE du 1er mars 2018

 > Délibération n°2018-13 : Programmation et 
budget 2019

 >  Délibération n°2018-14 : Financement des 
SAGE et opportunité de la mise en oeuvre de 
la majoration de la redevance prélèvement

 > Délibération n°2018-15 : Validation de l’étude 
têtes de bassin
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Les documents d’Urbanisme de 
Montaigut, Giat, Le Theil et St-
Pierre-Roche

Quatre communes ont soumis leur projet de PLU  
ou de carte communale à la CLE. L’analyse porte 
principalement sur les systèmes d’assainissement 
(stations d’épuration et réseaux) et d’eau potable 
(réseau, disponibilité  et qualité de la ressource), 
les modalités de gestion des eaux pluviales, ainsi 
que l’intégration des zones humides, des haies et 
des ripisylves dans les documents d’urbanisme. En 
effet, cette dernière thématique fait l’objet d’une 
disposition spécifique du SAGE Sioule. 

Afin de faciliter l’intégration des zones humides 
dans les documents d’urbanisme, le SMAD des 
Combrailles réalise des inventaires de terrain sur 
son territoire.

Les projets de PLU de Montaigut et de carte 
communale du Theil ont reçu un avis favorable  
sans remarques particulières. A noter que la 
commune de Montaigut a été une des rares à 
associer la CLE dès le début de la révision de son 
PLU.

En revanche, un avis réservé a été formulé pour 
les projets de PLU de Giat et  de carte communale 
de St-Pierre-Roche pour cause de présence de 
zones humides dans l’enveloppe urbaine. En 
compléments, plusieurs recommandations sont 
proposées :   

Pour la carte communale de St-Pierre-Roche : 

 ► Apporter des précisions concernant l’eau 
potable, l’assainissement et les eaux pluviales

 ► expliciter l’orientation politique visant la 
préservation de l’environnement

 ► Etudier la pertinence et la faisabilité de 
mettre en place un dispositif d’assainissement 
autonome groupé sur la future zone d’activité

Pour le PLU de Giat : 

 ► Apporter des compléments dans le dossier 
de présentation sur les aspects eau potable, 
assainissement et eaux pluviales.

 ► Dans le cadre de la révision du schéma 
d’assainissement, étudier la pertinence 
d’étendre le zonage collectif à l’ensemble de 
la zone urbaine.

 ► Accroitre le niveau d’ambition quant à la 
gestion des eaux pluviales (récupération 
des eaux de pluie obligatoire, gestion à la 
parcelle, débit de fuite maximal, …) et prévoir 
notamment en zone Ue et Ui des dispositifs de 
dépollution des eaux de ruissellement.

 ► Reformuler la préconisation concernant 
les ripisylves comme suit : « les plantations 
existantes doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations d’essences 
locales, présentes naturellement, sur une 
bande de 5 m depuis la berge ».

Les activités de la CLE

Les avis
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La validation des cartographies et des inventaires zones humides du Syndicat 
Mixte pour l’Aménagement des Combrailles (SMADC)

Le SMADC a entrepris la réalisation d’inventaires des zones humides sur son territoire, conformément à la 
méthodologie établie par la délibération du 8 janvier 2015 de la CLE du SAGE, et décrite dans les « Modalités 
d’inventaire des zones humides sur le bassin de la Sioule ». Les retours des acteurs du territoire sont très positifs 
sur cette mission. Grâce à la mobilisation des élus et des représentants des communes, ainsi qu’au travail 
des deux animatrices Zones humides, 7 communes ont pu être inventoriées en 2015, 21 en 2016 et 16 en 
2017. 

Le Bureau de la CLE a validé les cartographies des zones humides des 26 communes suivantes : Briffons, 
Buxière-sous-Montaigut, Champs, Chapdes-Beaufort, Chateauneuf-les-Bains, Combrailles, Condat-en-

Combraille, Durmignat, Herment, La 
Celle, Lapeyrouse, Lastic, Lisseuil, 
Manzat, Marcillat, Montaigut, 
Pulvérières, Puy-St-Gulmier, Sauret-
Besserve, St-Georges-de-Mons, St-
Germain-près-Herment, St-Hilaire-
la-Croix, St-Jacques-d’Ambur, 
St-Julien-Puy-Laveze, Tortebesse, et 
Voingt. 

La carte ci-contre illustre l’état 
d’avancement des inventaires sur le 
territoire du SMADC. 

 ► vert : inventaires finalisés

 ► bleu : inventaire à valider en 
conseil municipal

 ► orange : inventaire à valider en 
CLE

Avancement de l'inventaire des zones humides - Janvier 2019

Cette action est cofinancée par l’Union
européenne dans le cadre du Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER)

Périmètre SAGE Sioule

Avancement

Communes à valider en conseil municipal

Communes à valider en CLE

Communes terminées

Légende
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Le projet de microcentrale au barrage 
de Salles à Jenzat

Un projet d’aménagement hydro-électrique au 
droit du seuil de Salles prévoit la mise en place 
d’une vis d’archimède au fil de l’eau, le curage 
de l’atterrissement et le confortement de la berge 
en enrochement en sortie de vis. Aucun tronçon 
de rivière ne sera courcircuité. 

Par ailleurs, au titre des mesures correctives et 
compensatoires, la continuité écologique sera 
améliorée grâce à la mise en place d’une passe à 
poissons en rive droite et d’un clapet de décharge 
pour le transport sédimentaire. Il est également 
envisagé de construire une station de comptage 
afin de suivre les effectifs et l’état des poissons 
migrateurs (saumon, lamproie marine, anguille, ...).

Lors d’un premier avis en 2017, le bureau de la CLE a 
émis un avis favorable avec 7 recommandations 
au projet en considérant que la situation actuelle 
sera améliorée.

Suite aux compléments apportés au dossier, le 
bureau de la CLE maintien sont avis favorable et 
les 4 recommandations suivantes :  

 ► Restreindre la durée d’autorisation à 30 ans.

 ► Prescrire un débit d’alimentation de 1 m3/s 
dans la passe à poissons.

 ► Assurer une continuité sédimentaire sur un 
cycle annuel, soit prévoir une ouverture totale 
une fois par an lors d’un débit suffisant pour 
permettre la remobilisation des sédiments en 
amont du seuil.

 ► Prévoir un criblage sur place des matériaux 
issus de l’atterrissement et bruler les fragments 
de renouée du Japon sur place. Rediriger 
ensuite l’ensemble des matériaux vers une 
unité de traitement adaptée (méthanisation, 
décharge spécialisée, …). Confiner les 
matériaux lors du transport. Prévoir un 
arrachage manuel et un brûlage sur place 
des rejets de renouée en phase d’exploitation 
du site. 

Les activités de la CLE

Les avis

La prise en compte des avis de la CLE
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La régularisation et le 
renouvellement d’autorisation des 
étangs

De nombreux sous-bassins de la Sioule présentent 
des dégradations importantes de leur état en 
raison notamment d’une forte densité de plans 
d’eau. Ainsi la création de nouveaux étangs est 
interdite sur une bonne partie du territoire (article 
2 du règlement du SAGE). Le renouvellement 
d’autorisation de plans d’eau sur cours d’eau 
est conditionné à la mise en dérivation du plan 
d’eau par la recréation d’un cours d’eau de 
contournement et à la mise en place d’une prise 
d’eau assurant un prélèvement limité au strict 
nécessaire (article 1 du règlement du SAGE).

Afin de faciliter la délivrance des avis et de 
respecter un traitement équitable des projets, 
la CLE s’est dotée d’une doctrine « étang » qui 
respecte les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne. 

Cette année, le bureau a examiné 6 dossiers.

Après un avis défavorable, la CLE émet un 
second avis réservé quant au renouvellement 
d’autorisation du plan d’eau communal de 
Lapeyrouse. Les compléments apportés ne sont 
pas suffisament approfondis.

Les demandes de renouvellement d’autorisation 
des plans d’eau « Les Racauds » à Gouttières, « Les 
Bioles » à Lapeyrouse, « Pré-Riolant » à St-Quintin 
et « Arfeuilles » à Prondines reçoivent un avis 
réservé pour cause de prélèvement trop important 
(non respect du strict volume nécessaire) et des 
débits de vidange souvent trop forts. Pour les 
plans d’eau « les Bioles » et « Pré-Riolant » des 
réserves concernant le bon fonctionnement de la 
dérivation sont ajoutées. 

Pour le plan d’eau de Pérol à Prondines, le bureau 
de la CLE a émis un avis défavorable pour cause 
de non conformité au règlement du SAGE. La mise 
en dérivation n’a pas été étudiée.

La demande de prélèvement en eau 
pour l’irrigation dans le Puy-de-
Dôme 

La chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme 
s’est portée mandataire depuis de nombreuses 
années dans le but de centraliser les demandes 
et de proposer un dossier unique d’autorisation de 
prélèvement pour l’irrigation.

Sur le bassin de la Sioule, seulement 2 points 
de prélèvements font l’objet chaque année 
d’une demande d’autorisation à St-Avit sur le 
Tyx. Cette demande est effectuée en prévision 
d’une sécheresse importante. En année normale, 
l’exploitant n’a pas recours à l’irrigation. 

Considérant que les prélèvements sur le Tyx 
en période de juin/juillet ne devraient pas être 
problématiques, le Bureau émet un avis favorable 
avec 3 recommandations :  

 ► Préciser les impacts sur les milieux aquatiques

 ► Préciser les impacts sur les autres usages

 ► Poursuivre la demarche de définition des 
volumes maximums autorisés

La prise en compte des avis de la CLE
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Les activités de la cellule d’animation

En plus de l’animation des réunions du Bureau ou de la CLE, l’animatrice du SAGE organise, coordonne ou 
participe à de nombreuses réunions ou rencontres dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE. 

L’animatrice a organisé ou co-organisé en 2018 : 

 ► 1 réunion du comité de pilotage de l’étude « Têtes de bassin » pour suivre l’avancée de l’étude et 
valider les propositions du bureau d’étude à chacune des phases.

 ► Plusieurs échanges avec l’université Clermont Auvergne et le laboratoire Magma et Volcans afin de 
concrétiser le projet de recherche « CAPRICE » sur la Chaîne des Puys pour lequel les réflexions ont été 
engagées début 2014 (en partenariat avec la cellule d’animation du SAGE Allier Aval).

Le suivi des projets en cours sur le bassin est primordial afin d’accompagner les maîtres d’ouvrage dans la 
prise en compte des enjeux de la gestion intégrée de l’eau le plus en amont possible de leurs décisions et 
de faciliter ainsi la mise en œuvre du SAGE. Cette année, l’animatrice du SAGE et/ou le Président de la CLE 
ont participé à 25 réunions techniques et 11 réunions d’échange. 

Ces réunions d’échange participent à la mise en réseau des SAGE, des contrats territoriaux et des experts 
en mutualisant les travaux et méthodologies relatifs aux études (zones humides, continuité écologique, têtes 
de bassins versants…) et aux actions de communication (site internet, guide…). 

Globalement, l’animation des réunions, le suivi des opérations en cours sur le territoire et la communication 
occupent plus de la moitié du temps de travail de l’animatrice. D’année en année, la préparation des avis 
de la CLE et le suivi des politiques qui doivent être compatibles avec le SAGE occupent de plus en plus de 
temps, environ 25%. 

REPARTITION DU TEMPS DE 
TRAVAIL DE L’ANIMATRICE (0,8 ETP) 

VEILLER A LA 
COMPATIBILITE
AVEC LE SAGE

25%

FAIRE VIVRE LE SAGE

56%
EVALUER LE SAGE

5%

AUTRES MISSIONS

14%
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Les activités de la cellule d’animation

LIEN AVEC LE 
SAGE OBJETPORTEUROPÉRATION

TransversalGroupe de travailDDT 63SDAGE Loire Bretagne - mise à jour de l’état des lieux 

TransversalComité de pilotageCC St-Pourçain Sioule LimagneSCOT Sioule limagne

TransversalComité de pilotageCommune de St-Pierre-RochePlan Local d’Urbanisme

Objectif 1.1Comité de pilotageDDT 03Continuité écologique cours d’eau Liste 2

D 1.2.12 visites de terrainPropriétairesPlans d’eau 

D 1.3.12 comités de pilotageCC St-Pourçain Sioule LimagneContrat territorial Sioule

D 1.3.13 réunions de travailEP Loire, CCSPSL, SMADCMéthodologie de diagnostic des cours d’eau

D 1.3.5Comité de pilotageSMATStation pleine nature : activité canoë basse Sioule

D 2.2.1 et D 2.3.5Comité de pilotageChambre d’agriculture 63Animation agricole ruisseaux de Cubes et Braynant

/Comité de pilotageFDPPMA 03Plan départemental de gestion piscicole (PDPG)

/4 journée de pêches FDPPMA 63Suivis piscicoles

/Réunion d’informationMISEN 63Plan de contrôle

/ 3 comités de gestionPréfectures 03 et 63Suivi hydrologique - sécheresse

/Comité de pilotageCEN AllierNatura 2000 : basse Sioule

/2 comités de pilotageDDT 63 Cartographie des cours d’eau

LIEN AVEC LE SAGEINITIATEUROBJETTHÉMATIQUE

Objectif 1.3FNCENJournée d’échangeTêtes de bassin

Objectifs 2.2 et 2.3SMEAJournée d’échangePollutions diffuses

Objectif 1.4FMASéminaire et formation LigéroZones humides

Objectif 1.4ARRA²Journée d’échangePeche au cas pratique : Inventaire des 
zones humides sur le bassin de la Sioule

/Cellule ASTER 632 réunions d’échangeTransversale

/EP Loire8ème Conférence des Présidents de CLETransversale

/AELBSéminaire national SAGETransversale

/EP Loire3 rencontres des animateurs SAGE de l’EP LoireTransversale
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Le SAGE en action

Actions menées par  
la cellule d’animation

Étude de délimitation et de 
caractérisation des têtes de bassin 
(D 1.3.2)

Les têtes de bassin constituent le bassin 
d’alimentation des petits chevelus. Elles 
représentent un enjeu majeur de la gestion 
de l’eau. De leur intégrité dépend tout le 
fonctionnement de la rivière aval tant sur les 
aspects quantitatifs que qualitatifs. 

L’année 2018 a été consacrée à la finalisation de 
l’étude lancée fin 2015. Elle aura permis : 

 ► d’identifier et délimiter 560 têtes de bassin sur 
l’ensemble du territoire du SAGE Sioule ;

 ► de caractériser l’ensemble des têtes de bassin 
sur le plan écologique et hydrologique ; 

 ► de définir des priorités d’intervention en vu de 
leur préservation ou restauration ;

 ► de proposer des orientations et des 
préconisations de gestion, pour certaines 
applicables de suite et pour d’autres 
nécessitant encore une phase de 
concertation ;

 ► de tester sur 50 km une méthodologie de 
diagnostic des petits cours d’eau. Quelques 
ajustement seront nécessaires avant son 
déploiement sur l’ensemble du bassin.

Après validation des résulats par le COPIL le 29 
mars 2018, l’étude a été présentée à l’ensemble 
des membres de la CLE en novembre. Désormais, 
il convient de vulgariser les résultats pour une 
meilleure appropriation et exploitation par les 

acteurs du territoire.

Inventaire des zones humides sur la 
partie Allier du bassin

Pour poursuivre la démarche au delà des 
Combrailles, un inventaire des zones humides 
réelles sur la partie Allier devait faire l’objet 
d’un stage courant 2018. Mais, à quelques jours 
seulement de son arrivée, la stagiaire recrutée n’a 
pas souhaité donner suite. 

Plutôt que de reporter ce stage à l’année 
prochaine, il a été fait le choix d’étudier la 
faisabilité de recruter un ou plusieurs chargés 
d’étude afin de finaliser l’inventaire des zones 
humides sur l’ensemble du bassin, à l’image de 
ce qui est conduit actuellement par le SMAD des 
Combrailles. 

De ce fait, sous réserve d’accord de financement 
de l’Agence de l’Eau et de la Région (Fonds FEDER), 
l’EP Loire recrutera dès 2019 un chargé d’étude 
« Zones humides ». Il sera accompagné par 
plusieurs stagiaires afin de finaliser les inventaires 
sur les 86 communes restantes du bassin de la 
Sioule d’ici 3 ans.
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Projet de recherche sur les ressources en eau souterraine de la Chaîne des 
Puys - CAPRICE (D 3.1.1)

Les nappes de la Chaîne des Puys sont, par leur 
quantité et leur qualité, des ressources en eau 
souterraine stratégiques à l’échelle du bassin 
Loire Bretagne. Le SDAGE les qualifie de nappes à 
réserver pour l’alimentation en eau potable (NAEP). 

Pour faciliter une gestion équilibrée de ces 
ressources, les CLE des SAGE Sioule et Allier aval ont 
mis en place une commission inter-SAGE et le SAGE 
Sioule, par sa disposition 3.1.1, prescrit la mise en 
œuvre d’une gestion volumétrique à l’échelle de la 
Chaîne des Puys, 

Dès 2014, les 2 CLE ont souhaité engager un 
programme de recherche sur plusieurs années afin 
de renforcer les connaissances actuelles. L’objectif 
est de mieux comprendre le fonctionnement des 
ressources souterraines : comment les circulations 
de l’eau s’effectuent, combien de temps faut-il 
pour recharger les systèmes aquifères, quel est le 
volume d’eau exploitable, quelles sont les relations 
entre les ressources en eau souterraine et les milieux 
aquatiques superficiels, quelles sont les impacts 
de l’activités humaines, quelles évolutions peut-on 
attendre avec le changement climatique… et ce 
sur l’ensemble des 10 sous-bassins de la chaîne des 
Puys. 

L’équipe scientifique du Laboratoire Magmas et 
Volcans (OPGC, UCA), en étroite collaboration avec 
les Commissions Locales de l’Eau des SAGE Allier aval 

et Sioule, propose une Approche Interdisciplinaire 
pour la caractérisation des Ressources en Eau 
de la Chaîne des Puys (CAPRICE). Elle est axée 
principalement sur la Cheire de Côme et la vallée 
de la Veyre. Des extrapolations permettront ensuite 
de mieux cerner le fonctionnement des 10 sous 
bassins. 

Après 3 ans de montage technique, administratif  
et financier du projet, le laboratoire Magmas et 
Volcans, associé à l’équipe de Géochimie de 
l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne et le centre 
de recherche commun ARMINES (rattaché à l’Ecole 
des Mines Saint-Etienne) sont prêts à travailler. 

L’année 2018 a été consacrée au recrutemment des 
post-doctorants et thésards, à l’achat de matériels 
de mesures et à la recherche bibliographique.

Le coût du projet s’élève à 1 375 000 €HT pour 3 ans. 
Il bénéficie des aides de l’Agence de l’Eau (20%) et 
de l’Union Européenne via les fonds FEDER (53%). 
Le reste est pris en charge par l’Université Clermont 
Auvergne (UCA). 
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Le SAGE en action

Actions du Contrat 
Territoriale Sioule
Actions du Contrat 
Territorial Sioule

Le Contrat territorial Sioule 2014-2018 a vocation à mettre en œuvre les dispositions du SAGE. Il comporte 3 
volets : 

 ► Volet A : Restauration des milieux aquatiques (1 481 082 €)

 ► Volet B : Réduction des pollutions ponctuelles et diffuses (2 938 276 €)

 ► Volet C : Animation, communication et suivi (500 850 €)

L’année 2018 a été consacrée à : 

 ► la finalisation des inventaires sur le territoire du SMADC

 ► la réalisation des études préalables aux opérations 2019

 ► l’appui technique et administratif pour la réalisation de travaux ponctuels

 ► de nombreux travaux (exemples ci-dessous) 

Réhabilitation 
/ création de 2 
mares à Roche-
fort-Montagne

Réaménagement de points 
d’abreuvement en zone hu-
mide à Rochefort-Montagne 

Fermeture d’un pas-
sage à gué - création 
d’une passerelle à Ro-
chefort-Montagne 

Restauration du 
Mazaye aval à St-
Pierre-le-Chastel

Restauration de la 
berge sur la Bouble à 
Pigoil

MAÎTRISE D’OUVRAGE PROGRAMMATION 2018
SECTEUR 

D’INTERVENTION
ÉTAT

Vo
le

t A
 : 

Re
st

au
ra

tio
n 

de
s 

m
ili

eu
x 

aq
ua

tiq
ue

s

CC Chavanon, 

Combrailles et 

Volcans

Restauration de la continuité écologique 

(étang) et de la zone humide associée

Commune de Saint-

Germain-près-herment

Etude - PRO

Consultation 

lancée

Diversification du lit mineur

La Sioule à Pontgibaud. -

Le ruisseau de Mazaye à 

Saint-Pierre-le-Chastel

Etude - PRO

Terminé

CC Combrailles, Sioule 

et Morge
Diversification du lit mineur

Le ruisseau de Cubes à 

Chateauneuf-les-Bains

Travaux en 

attente

CC du Pays-de-Saint-

Eloy
Restauration de la structure des berges

La Bouble à Saint-Eloy-

les-Mines

Etude - PRO

Travaux terminés

CC Saint-Pourçain, 

Sioule, Limagne

Restauration légère de la ripisylve

Restauration de la structure des berges

La Bouble depuis la 

confluence avec le 

Boublon jusqu’à la 

confluence avec la 

Sioule.

Etat des lieux 

complémentaire 

en cours.

Le Boublon.

Restauration de la structure des berges

La Bouble (Bayet Nerignet 

- Fourilles) et Boulon 

(Chezelle Le Moulin 

Pointu)

Etude - PRO

Travaux terminés

Commune de Saint-

Pierre-le-Chastel Reméandrage du ruisseau de Mazaye Marais de Paloux Etude en cours

FDAAPPMA 63 Restauration de la continuité écologique Ruisseau de Braynant Etude en cours

LPA Rochefort-

Montagne

Restauration et renaturation des berges 

et de la ripisylve
Ruisseau de la Fontsalade Travaux terminés

Vo
le

t B
 : 

Lu
tte

 c
on

tre
 le

s 

po
llu

tio
ns

 d
iff

us
es

Chambre 

d’agriculture du Puy-

de-Dôme

Mission agricole pour la lutte contre les 

pollutions azotées

Bassins versant du ruisseau 

de Cubes et de Braynant
Mission terminée

Commune de Vitrac
Travaux assainissement collectif : réseau 

et assainissement
Gouzet Travaux terminé

SIVU des Bords de 

Sioule

Travaux assainissement collectif : réseau 

et assainissement
Peschadoire Travaux terminé

Vo
lc

et
 C

 : 

A
ni

m
at

io
n,

 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

et
 s

ui
vi

CC Saint-Pourçain, 

Sioule, Limagne

Animation du Contrat Territorial - Terminé

Accompagnement de collectivités et 

propriétaires privés
- Terminé

SMAD des Combrailles
Mission zones humides : inventaire et 

accompagnement technique
Territoire du SMADC Terminé

Pr
og

ra
m

m
at

io
n 

as
so

ci
éé

Usine d’embouteillage 

de Châteauneuf-les-

Bains

Restauration de la continuité écologique Ruisseau de Cubes Etude finalisée

Commune de Teihlet Restauration de la continuité écologique La Bouble Etude finalisée

Propriétaire privé Restauration de la continuité écologique La Bouble (Teilhet)
Etude - PRO

Travaux terminés

Commune de 

Prondines
Res auration de la continuité écologique

Ruisseau de Pérol

La Ribbe
Etude en cours
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MAÎTRISE D’OUVRAGE PROGRAMMATION 2018
SECTEUR 

D’INTERVENTION
ÉTAT

Vo
le

t A
 : 

Re
st

au
ra

tio
n 

de
s 

m
ili

eu
x 

aq
ua

tiq
ue

s

CC Chavanon, 

Combrailles et 

Volcans

Restauration de la continuité écologique 

(étang) et de la zone humide associée

Commune de Saint-

Germain-près-herment

Etude - PRO

Consultation 

lancée

Diversification du lit mineur

La Sioule à Pontgibaud. -

Le ruisseau de Mazaye à 

Saint-Pierre-le-Chastel

Etude - PRO

Terminé

CC Combrailles, Sioule 

et Morge
Diversification du lit mineur

Le ruisseau de Cubes à 

Chateauneuf-les-Bains

Travaux en 

attente

CC du Pays-de-Saint-

Eloy
Restauration de la structure des berges

La Bouble à Saint-Eloy-

les-Mines

Etude - PRO

Travaux terminés

CC Saint-Pourçain, 

Sioule, Limagne

Restauration légère de la ripisylve

Restauration de la structure des berges

La Bouble depuis la 

confluence avec le 

Boublon jusqu’à la 

confluence avec la 

Sioule.

Etat des lieux 

complémentaire 

en cours.

Le Boublon.

Restauration de la structure des berges

La Bouble (Bayet Nerignet 

- Fourilles) et Boulon 

(Chezelle Le Moulin 

Pointu)

Etude - PRO

Travaux terminés

Commune de Saint-

Pierre-le-Chastel Reméandrage du ruisseau de Mazaye Marais de Paloux Etude en cours

FDAAPPMA 63 Restauration de la continuité écologique Ruisseau de Braynant Etude en cours

LPA Rochefort-

Montagne

Restauration et renaturation des berges 

et de la ripisylve
Ruisseau de la Fontsalade Travaux terminés

Vo
le

t B
 : 

Lu
tte

 c
on

tre
 le

s 

po
llu

tio
ns

 d
iff

us
es

Chambre 

d’agriculture du Puy-

de-Dôme

Mission agricole pour la lutte contre les 

pollutions azotées

Bassins versant du ruisseau 

de Cubes et de Braynant
Mission terminée

Commune de Vitrac
Travaux assainissement collectif : réseau 

et assainissement
Gouzet Travaux terminé

SIVU des Bords de 

Sioule

Travaux assainissement collectif : réseau 

et assainissement
Peschadoire Travaux terminé

Vo
lc

et
 C

 : 

A
ni

m
at

io
n,

 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

et
 s

ui
vi

CC Saint-Pourçain, 

Sioule, Limagne

Animation du Contrat Territorial - Terminé

Accompagnement de collectivités et 

propriétaires privés
- Terminé

SMAD des Combrailles
Mission zones humides : inventaire et 

accompagnement technique
Territoire du SMADC Terminé

Pr
og

ra
m

m
at

io
n 

as
so

ci
éé

Usine d’embouteillage 

de Châteauneuf-les-

Bains

Restauration de la continuité écologique Ruisseau de Cubes Etude finalisée

Commune de Teihlet Restauration de la continuité écologique La Bouble Etude finalisée

Propriétaire privé Restauration de la continuité écologique La Bouble (Teilhet)
Etude - PRO

Travaux terminés

Commune de 

Prondines
Res auration de la continuité écologique

Ruisseau de Pérol

La Ribbe
Etude en cours
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Le SAGE en action

Actions menées par  
l’EP Loire

Conception mutualisée des tableaux de bord des SAGE

Le tableau de bord est un outil indispensable à la mise en œuvre et au suivi des SAGE. Cet outil a été rendu 
obligatoire par la circulaire du 21 avril 2008 relative aux SAGE. Il permet, à l’aide d’indicateurs, de suivre et 
d’évaluer la mise en oeuvre du SAGE mais aussi de communiquer sur les résultats des actions menées.

Suite au stage réalisé en 2017, la conception d’une trame du tableau de bord type a été poursuivie et 
approfondie. Une version numérique et intéractive est en cours de développement.

Biblio’com

Cette année, l’EP Loire a mis en ligne un site internet bibliocom.eptb-loire.fr, véritable bibliothèque 
numérique des produits de communication des SAGE portés par l’Etablissement. La recherche peut se faire 
selon 3 critères : territoire/SAGE, thématique, type de produit. 

 

http://bibliocom.eptb-loire.fr/
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Autres actions

Restauration de la continuité 
écologique (Objectif 1.1)

La restauration de la continuité écologique est un 
enjeu fort du SAGE Sioule et 3 niveaux de priorité 
ont été définis (1 : axe migrateur + Bouble / 2 : cours 
d’eau liste 2 / 3 : petits cours d’eau et affluents).

La restauration de la continuité écologique sur 
l’axe Sioule se poursuit : 

 ► Moulin de la Carmone : projet à l’usine non 
satisfaisant, mise en demeure prise fin 2018 
imposant des travaux avant fin 2019 ;

 ► Moulin de Champagne : projet de création 
d’une passe à bassins au barrage et d’une 
prise d’eau ichtyocompatible déposé ;

 ► Moulins des Grottes, d’Aubeterre et Infernal : 
études en cours ;

 ► Barrage de Jenzat : projet d’installation d’une 
microcentrale au fil de l’eau, de création 
d’une passe à bassins, et d’installation d’une 
seconde station de comptage (cf. avis) 

Diagnostic, contrôle et mise en 
conformité des plans d’eau (D 1.2.1 
et 1.2.2)

Les recommandations de la CLE commencent à 
porter leurs fruits. En effet, plusieurs propriétaires 
ont engagé une phase d’étude pour mettre 
en conformité leur étang. Ainsi, en 2018, l’étang 
Croubardy à Condat-en-Combrailles a été mis 
en conformité suite à son autorisation délivrée en 
2016.

  

Gestion de la flore envahissante sur 
l’axe Sioule (D 1.3.3)

Dans le cadre du site Natura 2000 basse 
Sioule, le CEN Allier a finalisé son inventaire des 
espèces  végétales invahissantes. Les nouvelles 
prospections témoignent d’une extension très 
significative de la colonisation par la renouée 
du Japon et la Balsamine de l’Himalaya. La 
Jussie, très présente sur l’Allier, n’a pas encore 
colonisé la Sioule ni ses annexes hydrauliques. 
Toutefois, elle a été observée dans un étang 
privé. Un rapprochement avec le propriétaire est 
indispensable pour éliminer ce foyer isolé.

Le CEN Auvergne a également procédé à des 
coupes d’aillanthes glanduleux sur 4 des 6 stations 
problématiques dans les gorges de la Sioule. Le 
foyer source à Chateauneuf-les-Bains nécessitera 
une gestion plus fine pour éviter la dispertion de 
l’espèce. En parallèle, des abatages d’érable 
négundo ont été réalisé sur 2 stations.  
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Le SAGE en action

Autres actions

Réhabilitation du site minier de 
Barbecot (D 2.1.1)

Le confinement des résidus miniers du district 
métallifère de Pontgibaud se poursuit. Après le 
site de « Pontgibaud stade » en 2013-2014 et 
« Roure-Les Rosiers » en 2017, c’est au tour du site 
de « Barbecot », sur la commune de Chapdes-
Beaufort, d’être réaménagé en 2018. L’urgence 
était de mise : des résidus s’échappaient 
directement dans la Sioule où seul un haut mur les 
retenait en pied de berge. 

De la même manière que pour les autres sites, les 
travaux consistaient à rassembler en un dépot 
unique les 32 000 m3 de sables contaminés, de 
les recouvrir de terre végétale et de végétaliser le 
site. Des fossés périphériques ont été installés pour 
collecter les eaux de ruissellement. Par ailleurs, 
les sables partis dans la Sioule 2 ans auparavant 
ont été récupérés. Le mur nécessite toujours une 
surveillance pour prévenir une éventuelle rupture.

Animation agricole sur les bassins du 
Cubes et du Braynant (D 2.2.1 et 
2.3.5)

Dans le cadre du Contrat Territorial Sioule, la 
Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme a conduit 
des actions de terrain dans l’objectif de limiter les 
taux de nitrates dans les ruisseaux du Cubes et du 
Braynant. L’enjeu est de taille : le non classement 
en zone vulnérable des 2 bassins. Cette année 
encore, en période hivernale, les concentrations 
en nitrates dans les eaux ont dépassé le seuil 
critique de 18 mg/L, signe d’une gestion agricole 
non performante.

Pour enrayer la situation, 19 agriculteurs ont 
bien voulu faire réaliser un diagnostic de leur 
exploitation et de leurs pratiques. Globalement, 3 
pistes d’amélioration ressortent  : 

 ► la mise aux normes de 6 exploitations vis-à-
vis des capacités de stockage des effluents 
et ainsi éviter les débordements ;

 ► la prise en compte des reliquats d’azote 
pour éviter une surfertilisation des cultures 
(excédents de 12 à 55 kg d’azote par 
hectare) ;

 ► l’aménagement des points d’abreuvement 
du bétail pour préserver les milieux 
aquatiques.

En parallèle, des conseils de bonne gestion ont été 
promulgées.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.1.1 Améliorer les connaissances sur les poissons migrateurs de l'axe 
Sioule
1.1.2 Priorités définies pour la gestion, l'aménagement ou la suppression 
d'ouvrages faisant obstacle à la migration et à la continuité sédimentaire
1.1.3 Diagnostic systématique des ouvrages et programmation de 
restauration de la continuité écologique 
1.1.4 Stratégie d'amélioration de la franchissabilité des microcentrales sur 
l'axe Sioule 1. Moyens de suivi et de gestion
1.1.5 Stratégie d'amélioration de la franchissabilité des microcentrales sur 
l'axe Sioule 2. Programme de travaux
1.1.6 Assurer la mise à jour du règlement d'eau de la retenue de Queuille 
afin d'optimiser la gestion des éclusées pour limiter leurs impacts sur les 
milieux aquatiques
1.2.1 Renforcement des diagnostics, des contrôles et de la mise en 
conformité des plans d'eau sur les secteurs les plus sensibles
 1.2.2 Sensibilisation sur les bonnes pratiques d'entretien et de gestion des 
plans d'eau
1.3.1 Programme opérationnel de restauration morphologique des cours 
d'eau
1.3.2 Etude de délimitation des têtes de bassin versant  et  définition 
d'objectifs de gestion spécifiques
1.3.3 Surveillance de la prolifération des espèces envahissantes
1.3.4 Assurer une concertation avec les structures en charge des plans de 
gestion des massifs forestiers 
1.3.5 Mieux gérer et organiser les activités récréatives aux abords des 
cours d'eau
1.4.1 Connaissance et préservation des zones humides
1.4.2 Définition des zones humides prioritaires où seront potentiellement 
proposées des ZHIEP et des ZSGE 
1.4.3 Intégration des zones humides dans les documents d'urbanisme
1.4.4 Programmes opérationnels de restauration et de valorisation des 
zones humides, et sensibilisation

1.5 Améliorer la 
connaissance et la 
préservation du bocage

1.5.1 Accompagnement des collectivités s'engageant dans un programme 
opérationnel de restauration, d'entretien et de préservation du bocage

2.1.1 Réhabiliter et confiner les sites contaminés (Pontgibaud)
2.1.2 Mieux connaître l'impact de certains rejets ponctuels de substances 
dangereuses (rejets de stations d'épuration, lixiviats de décharges) 
2.1.3 Mieux cerner l'impact et les solutions de gestion des sédiments des 
retenues de Fades-Besserves et de Queuille
2.1.4 Mieux cerner l'impact et les solutions de gestion des sédiments des 
étangs de Chancelade et de Tyx

2.1.5 Renforcer la connaissance de la contamination piscicole par les PCB

2.2.1 Réaliser des diagnostics globaux d'exploitations agricoles et 
initier/partager des retours d'expériences localement
2.2.2 Mieux connaître les utilisations non agricoles de produits 
phytosanitaires
2.2.3 Réduire les utilisations non agricoles de pesticides
2.3.1 Accompagner la mise en œuvre des dispositions découlant des 
profils de baignade 
2.3.2 Réduire l'impact des rejets de l'assainissement collectif - réseaux
2.3.3 Réduire l'impact des rejets de l'assainissement collectif - stations 
d'épuration
2.3.4 Accompagner la réduction de l'impact des rejets de l'assainissement 
non collectif
2.3.5 Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l'agriculture 
(phosphore, MES, bactériologie, …)
2.3.6 Dispositions spécifiques visant les exploitations d'élevage (gestion de 
la divagation du bétail, des effluents d'élevage et de laiterie/fromagerie)

3.1.1 Mise en oeuvre d'une gestion volumétrique à l'échelle de la ressource 
de la Chaîne des Puys
3.1.2 Engager une réflexion sur le suivi quantitatif sur la Bouble et évaluer la 
nécessité et l'opportunité de mettre en place un point nodal
3.2.1 Plan de communication sur les économies d'eau 
3.2.2 Programmes d'économies d'eau visant les collectivités

4.1.1 Améliorer la prévision, la prévention et la protection contre les crues à 
l'échelle du bassin versant de la Sioule

4.1.2 Accompagner l'organisation de la gestion de crise et entretenir la 
culture du risque 

5.1.1 Assurer une mise en œuvre pérenne du SAGE avec une 
représentation et un engagement local

5.1.2 Rôle et missions de la structure porteuse du SAGE et articulation 
avec les structures opérationnelles du territoire

5.2 Organiser la 
communication et la 
pédagogie autour du 
SAGE

5.2.1 Identifier les besoins de communication / sensibilisation pour 
accompagner les mesures proposées

5. Partager et 
mettre en œuvre 

le SAGE

5.1 Anticiper la mise en 
œuvre du SAGE et du 
programme contractuel 
et assurer la 
coordination des actions

4. Protéger la 
population contre 

les risques 
d'inondation

4.1 Réduire la 
vulnérabilité aux 
inondations

3. Préserver et 
améliorer la 

quatité des eaux

3.1 Organiser la gestion 
des prélèvements 

3.2 Réaliser des 
économies d'eau

ENJEUX OBJECTIFS DISPOSITIONS Calendrier

1. Agir sur la 
continuité 

écologique, la 
morphologie des 
cours d'eau et les 

zones humides

1.2 Limiter l'impact des 
plans d'eau

1.3 Préserver et 
restaurer la 
morphologie des cours 
d'eau pour optimiser 
leurs capacités d'accueil

1.4 Améliorer la 
connaissance et la 
préservation des zones 
humides

2. Préserver, 
améliorer et 
sécuriser la 

qualité des eaux

2.1 Connaître pour 
maîtriser les pollutions 
dues aux substances 
dangereuses

2.2 Réduire les 
pollutions en nitrates et 
pesticides

2.3 Réduire les 
pollutions en phosphore

1.1 Préserver et 
restaurer la continuité 
écologique

Bilan de la mise en œuvre du SAGE Sioule pour l’année 2018
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4ème forum des élus : les têtes de bassin, un enjeu essentiel pour la gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques

A l’occasion du 4ème Forum des élus du Bassin de la Sioule, le 26 octobre 2018, près d’une trentaine d’élus et 
de partenaires techniques et financiers se sont réunis à Orcival pour aborder la question des têtes de bassin.

Les participants ont pu comprendre le fonctionnement particulier et les multiples services qu’offrent les 
têtes de bassin, sous réserve que les petits ruisseaux soient en bon état. Christophe BRAS de la FREDON 
Auvergne-Rhône-Alpes, a également expliqué comment les collectivités, à travers la mise en place d’une 
charte d’entretien des espaces publics, pouvaient participer à l’amélioration de leur cadre de vie tout en 
préservant l’environnement. La gestion optimisée des effluents d’élevage est également un enjeu majeur 
pour un territoire rural comme le bassin de la Sioule. Après des rappels réglementaires, Isabelle VAURIS de la 
Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme a donné quelques conseils de bonne gestion. Pour un cours d’eau 
fonctionnel, l’entretien de la ripisylve doit être raisonné comme le précise Vincent JOURDAN, Animateur du 
Contrat territorial Sioule : un bon entretien ne se voit pas !

Après cette matinée passée en 
salle, l’après midi a été consacrée 
à des visites de terrain. La 
commune d’Orcival a présenté 
son nouveau fleurissement, 
la gestion différenciée de ses 
espaces publics ainsi que son 
nouveau matériel. Pour continuer, 
les participants se sont rendus 

La communication et la sensibilisation
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sur les sources de la Sioule près de Vernines et ont suivi son cours jusqu’à Saint-Bonnet-près-Orcival pour 
examiner les impacts humains (captage, déviation, piétinement, obstacle) mais aussi visualiser ce qu’est 
un cours d’eau en bon état. Pour clôturer cette journée, Cédric Boussouf, responsable d’exploitation du 
Lycée agricole de Rochefort-Montagne, a présenté ses travaux de restauration de points d’abreuvement, 
de création de mares et de gestion du piétinement bovin en bordure de cours d’eau (abreuvoirs, clôtures, 
passerelle, restauration de berge) . Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du Contrat territorial et  ont 
mobilisé de nombreux jeunes en formation pour les responsabiliser à une meilleure gestion des milieux 
aquatiques.  

4ème plaquette «  les éclairages du SAGE » : 
les têtes de bassin, des zones essentielles

La collection « les éclairages du SAGE » s’enrichit cette année 
avec une première plaquette sur les têtes de bassin.   

Distribuée à l’occasion du Forum des élus, elle définit ce 
qu’est une tête de bassin et explicite leurs rôles hydrologique, 
morphologique, biologique et écologique. Elle présente pour 
finir la cartographie de l’ensemble des territoires de têtes de 
bassin issue de l’étude menée ces dernières années.

N’oublions pas que l’aval hérite de l’amont : pour des eaux 
de bonne qualité, en quantité suffisante et des milieux 
fonctionnels, leur préservation est essentielle. 

A ce titre, une seconde plaquette sur des exemple de bonnes 
pratiques en tête de bassin est en cours de réalisation.

Le site internet du SAGE Sioule

Après une importante hausse de la fréquentation depuis 
2014, le nombre d’utilisateurs semble se stabiliser autour des 
9-10 000 utilisateurs et plus ou moins 40 000 pages visitées. Le 
taux de rebond (une seule page vue) de 56 % se situe dans la 
moyenne et signifie que les internautes ont tendance à visiter 
d’autres pages du site (2 à 3 en moyenne). Pour amener plus 
de visiteurs et les « fidéliser », un enrichissement continuel est 
nécessaire.
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Les chiffres 2018

L’Etablissement public Loire assure l’animation et le financement de la mise en oeuvre du SAGE pour le 
compte de la Commission locale de l’eau. Des partenaires financiers soutiennent l’EP Loire dans cette tâche.

Pour l’année 2018, les dépenses réalisées s’élèvent à 139 809 €. 

DÉPENSES PLAN DE FINANCEMENT

Dépenses 
prévisionnelles 

2018

Dépenses 
réelles 2018

Agence de 
l’eau

Etablissement 
public Loire

FEDER

ANIMATION 79 383 € 72 106 €  69 445 € 2 661 € - €

Cellule d’animation  
(Animatrice,  secrétariat Ebreuil, 
appuis technique Orléans)

68 300 € 63 557 € 80 %

3,7 % /
Frais de fonctionnement  
(Location du bureau, fournitures, 
frais de mission…)

11 083 € 8 549 € Forfait

COMMUNICATION 5 000 € 3 703 € 2 222 € 1481 € - €

Site internet 800 € 530 €  

60 % 40 % /

Journal de la Sioule 1 800 € - €

Rapport d’activité 1 200 € 1 710 €

Plaquettes 500 € 980 €

Manifestation (Forum des élus, 
rendez-vous de l’eau)

700 € 483 €

ÉTUDE 64 000 € 64 000 € 44 800 € - € 19 200 €

Étude « tête de bassin » 64 000 € 64 000 € 70 % / 30 %
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Les perspectives 2019

Partager et mettre en œuvre le SAGE 

L’année 2019 sera la 6ème année de mise en œuvre 
du SAGE Sioule. 

Des réflexions sur la structuration de la compétence 
GEMAPI seront à mener dans le cadre de la future 
étude bilan du Contrat Territorial Sioule.

Coté communication, il est notamment prévu de : 

 ► Mettre à jour le site Internet du SAGE 

 ►  Organiser le 5ème Forum de l’eau 

 ►  Réaliser 1 ou 2 plaquettes de sensibilisation

 ► Tester la mise en place d’une lettre numérique

 ► Réaliser un film sur la Chaîne des Puys

Agir sur la continuité écologique, la 
morphologie des cours d’eau et les 
zones humides

En 2019, les travaux suivants seront conduits en 
priorité :  

 ► Poursuivre la restauration de la continuité 
écologique de la Sioule

 ► Réaliser l’inventaire des  plans d’eau du bassin 
de la Bouble

 ► Poursuivre les inventaires zones humides 
notamment sur la haute Sioule

 ► Poursuivre les réflexions sur la pratique du 
canoë

Sur la base des résultats de l’étude « Tête de 
Bassin », une méthodologie cadre de diagnostic  
des cours d’eau sera élaborée en partenarait 
avec la Communauté de communes St-Pourçain 
Sioule Limagne et le SMAD des Combrailles. 

Par ailleurs, l’inventaire des cours d’eau par la DDT 
se poursuivra dans le Puy-de-Dôme. 

Les collectivités qui le souhaitent pourront 
également solliciter l’animatrice dans le cadre de 
la réalisation de leur document d’urbanisme pour 
garantir la prise en compte des enjeux liés à l’eau.

Préserver, améliorer et sécuriser la 
qualité des eaux

La commission « ressources » abordera les questions 
de pollution par les substances dangereuses 
présentes dans les sédiments des barrages des 
Fades et de Queuille. 

Préserver et améliorer la quantité 
des eaux

L’année 2019 sera le lancement officiel  pour les 
CLE du projet CAPRICE. Les cellules d’animation 
des deux SAGE accompagneront les unités de 
recherche dans leur démarche et participeront 
au suivi du programme de recherche. 

Des réflexions sur le suivi quantitatif de la Bouble 
seront également engagées. L’optimisation de 
la station de Chareil-Cintrat sera notamment 
abordée. 

Protéger les populations contre les 
risques d’inondation

La cellule d’animation assurera une retranscription 
des résultats de l’étude de définition des zones 
d’expansion de crue menée par l’EP Loire.



 SAGE SIOULE                  
Maison des services      

21 allée du chemin de fer 
       03450 ÉBREUIL

   Tél. : 04 15 91 00 00
www.sage-sioule.fr


