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La CLE s’est réunie le 21 février 2020 à 14h00 à Ebreuil. Pascal ESTIER, Président de la CLE, remercie les membres 

de la CLE pour leur présence et fait part de son émotion à présider sa dernière réunion de CLE. Pour les 

années à venir, il espère que la question de l’eau restera primordiale dans les débats et que la prise de 

conscience des acteurs se poursuive.  

Les présentations projetées sont jointes au présent compte-rendu. 

La liste des participants figure en annexe. 

 

 

Pascal ESTIER présente l’ordre du jour de cette séance :  

 Adoption du précédent compte-rendu 

 Validation du rapport d’activité 2019 

 Avis sur la demande d’irrigation en eaux superficielles 2020 du Puy-de-Dôme 

 Bilan simplifié de la mise en œuvre du SAGE Sioule depuis 2014 

 Bilan des actions 2019 du contrat territorial Sioule 

 Etat d’avancement du projet mare porté par le CEN Auvergne 

 Questions diverses/ informations 

 

DELIBERATION n° 2020-01 : La CLE valide l’ordre du jour à l’unanimité. 
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La CLE s’est réunie la dernière fois le 27 septembre 2019. Aucune observation ni demande de modification 

n’ont été formulées.   

DELIBERATION n° 2020-02 : La CLE valide le compte-rendu de la réunion 

du 27 septembre 2019 à l’unanimité. 

 

 

Céline BOISSON présente le contenu du rapport d’activité 2019 de la CLE et de la cellule d’animation. Il sera 

mis à disposition sur le site internet du SAGE et adressé à l’ensemble des partenaires et acteurs du territoire 

lors de la prochaine lettre numérique. 

Gilles JOURNET se questionne sur la qualité de l’accueil réservée à l’animatrice zones humides et sur les retours 

de la consultation publique. 

Céline BOISSON indique que Jennifer MARTIN a été très bien accueillie par les acteurs locaux, aussi bien par 

les élus que part des agriculteurs. Lors des consultations publiques, peu de personnes se sont déplacées. Elles 

seront prochainement recontactées pour effectuer les retours terrain. Au fil du déroulement de l’inventaire, 

on note une évolution notable de la perception des zones humides : petit à petit, scepticisme et crainte 

s’estompent. 

Pascal ESTIER se réjouit que les inventaires des zones humides se passe extrêmement bien. Depuis les réunions 

catastrophiques réalisées suite aux cartographies de prélocalisation, la position des acteurs a énormément 

évolué grâce à la concertation et la pédagogie.  

Bernard DEVOUCOUX précise que la méthodologie basée sur la participation des acteurs locaux est bien la 

clé du succès. L’accueil positif et l’acceptation des résultats des inventaires de terrain témoignent finalement 

d’une certaine reconnaissance des travaux de la CLE. Aujourd’hui, sur la base d’une délimitation de terrain 

fiable, la question des zones humides s’est enfin apaisée.  

DELIBERATION n° 2020-03 : La CLE valide à l’unanimité le rapport 

d’activité 2019 de la CLE et de la cellule d’animation. 

 

 

Céline BOISSON présente le dossier. Un seul agriculteur du bassin de la Sioule présente une demande pour la 

6ème année consécutive : 2 points d’irrigation sur le Tyx. 

En 2019 face à la sécheresse historique, des volumes records ont été prélevés bien que des restrictions ont 

été mises en place (tour d’eau avec -50% des prélèvements). 

Un débat s’installe au sujet des retenues collinaires :  
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Charles SCHIETTAKATTE insiste sur la nécessité de mettre en place des retenues pour permettre l’irrigation des 

prairies et des cultures protéagineuses et maraichères (hors maïs). 

Bernard DEVOUCOUX rappelle que cette année, avec 18 mois de sécheresse, les réserves étaient vides dès 

le début de saison estivale. 

Jean-Claude GUILLON, représentant de la CCI 63, indique qu’il suit ce dossier « eau et foncier » à l’échelle 

du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a ainsi découvert une position très singulière sur 

cette question en Loire Bretagne qui diffère de celle en Rhône Méditerranée et Adour Garonne. La création 

de retenues collinaires ne pose aucun problème sur Rhône Méditerranée et relativement peu sur Adour 

Garonne, contrairement à Loire Bretagne. Il rappelle que l’eau est un facteur de compétitivité et de résilience 

important pour nos territoires. Sa gestion doit impérativement prendre en compte une dimension multi-usages 

(AEP, agricole, industrie, loisirs) avec 2 grands objectifs : l’économie de la ressource (utiliser mieux ce dont on 

dispose et réduire les besoins) et créer de nouvelles ressources. Les possibilités de stockage complémentaires 

sont énormes sur la Sioule, l’Allier, … Aujourd’hui, les têtes de bassin comme l’Allier avec Naussac ou la Loire 

avec Villerest ne doivent pas seulement être considérées comme une variable d’ajustement de la Loire à 

Nantes mais aussi comme des bassins avec leur propres besoins et enjeux. Dans le cadre de la révision du 

SDAGE, la CCI souhaite que la stratégie Loire Bretagne converge vers celle de Rhône Méditerranée pour 2 

raisons : la 1ère avoir une équité entre les usagers à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes et la 2ème appliquer le 

principe de précaution.  

Bertrand NICOLAS, représentant de la CA 63, partage entièrement ce point de vue. L’eau est nécessaire 

pour tous les types d’agriculture, y compris pour l’abreuvement des troupeaux. Cette année, beaucoup 

d’exploitants ont puisé dans le réseau d’eau potable pour cause de sources taries. Cette pratique n’est pas 

durable, il faut trouver des solutions alternatives : les réserves en sont une intéressante qui a l’avantage de 

pouvoir s’affranchir de l’irrégularité des ressources. A l’avenir, pour conserver de l’activité et de la vie sur le 

territoire, des réserves seront indispensables. 

Pascal ESTIER rappelle que l’un des enjeux du SAGE est le partage de la ressource. Avec le changement 

climatique, le débat devra denouveau avoir lieu sur ce sujet avec l’ensemble des parties (agriculteur, 

tourisme, AEP, milieux, …) pour trouver les bonnes solutions. 

Gilles JOURNET rappelle que la question des retenues a été longtemps écartée mais en 10 ans, on observe 

quelque assouplissement. 

Jean-Claude GUILLON insiste également sur l’importance de participer aux réflexions à l’échelle du bassin 

Loire Bretagne pour avoir une vision d’ensemble. En Loire Bretagne, tout est très découpé et les 

retours/échanges avec les acteurs locaux sont insuffisants, si bien que seuls ceux participant activement au 

SDAGE ont cette vision globale.  

Cyril BESSAY de l’Agence de l’Eau LB apporte des précisions. Le comité de bassin compte 190 membre avec 

des représentants de toutes catégories. Sa position est très claire : si on stocke de l’eau sur un territoire, elle 

risque de manquer en aval. Il rappelle également que l’Agence de l’eau n’a pas vocation à faire de la loi. 

Elle apporte des aides financières. Concernant les retenues d’eau, les instructions gouvernementales, qui 

s’applique à toutes les agences, précise qu’elles sont finançables uniquement dans des zones déficitaires en 

eaux (ZRE). Le conseil d’administration de l’Agence Loire Bretagne se pose la question de l’intérêt de financer 

sur des fonds publics ce type de projet dont l’intérêt est d’ordre économique et/ou agricole. Par ailleurs, les 

retenues posent un bon nombre de problèmes (évaporation, dégradation de la qualité, réchauffement des 

eaux, …). 

Jean-Claude GUILLON rappelle toutefois qu’il n’est pas possible d’avoir des discriminations entre les territoires 

alors que la loi est la même pour tous. D’autre part, il considère que la création de réserve en amont ne prive 

en rien l’aval en citant notamment le barrage de Naussac qui participe activement au refroidissement des 

centrales nucléaires sur le cours moyen et inférieur de la Loire en maintenant l’étiage. La création de retenue 
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est donc nécessaire pour les usages mais aussi pour les milieux en évitant les assecs (ex : barrage de la Sep 

sur la Morge). 

Christian BAYER souligne la nécessité aussi de lâcher de l’eau pour les milieux aquatiques en cas de création 

de réserves. 

Bertrand NICOLAS, Jean-Claude GUILLON acquiescent totalement. Une gestion globale est nécessaire. 

Romain LEGRAND rappelle également que sous l’effet du changement climatique, un bon nombre de cours 

d’eau vont suivre le style méditerranéen avec des assecs prolongés en été. Des cours d’eau permanents 

vont progressivement devenir temporaires. 

Pour clore ce débat, Pascal ESTIER rappelle les éléments formulés lors du dernier avis. 

Christian BAYET regrette que des réponses ne sont toujours pas apportées par la Chambre depuis 2015. 

Ainsi, les membres de la CLE : 

 Regrettent que les recommandations formulées chaque année ne soient pas prise en compte. 

 Considèrent toujours que le dossier fourni manque de précision. Pour chaque point de prélèvement, 

ni la nature des cultures, ni la période présumée d’irrigation ne sont présentées. Les impacts sur les 

milieux aquatiques restent très peu développés et ceux sur les autres usages non appréhendés.  

 Considèrent que le dossier fourni manque de précision. Pour chaque point de prélèvement, ni la 

nature des cultures, ni la période présumée d’irrigation ne sont présentées. Les impacts sur les milieux 

aquatiques restent très peu développés et ceux sur les autres usages non appréhendés.  

 Considèrent qu’il serait utile à la CLE, même si cela ne fait pas l’objet du présent dossier, de préciser 

la nature des ouvrages permettant le prélèvement et l’irrigation (seules les pompes mobiles sont 

précisées). 

 Considèrent que les prélèvements sur le Tyx, étant prévus à priori en juin/juillet et donc généralement 

hors période d’étiage sévère, ne devraient pas être une cause du maintien du déclassement au bon 

état sur le Tyx (état moyen). Toutefois, la CLE rappelle que même en absence de prélèvement, le 

débit du Tyx à l’étiage est inférieur au débit réservé. Tout prélèvement sera donc impossible dès que 

le débit du cours d’eau sera inférieur à 66 l/s. 

 Considèrent que le projet est compatible avec les objectifs du SAGE Sioule et notamment avec sa 

disposition D. 3.2.1 portant sur les économies d’eau. Les outils de maîtrise des apports d’irrigation 

comme IRRICONSEIL et IRRINOV répondent aux exigences du SAGE à condition que la Chambre 

d’Agriculture du Puy-de-Dôme veille à leur bonne mise en œuvre.  

 

DELIBERATION n° 2020-04 : La CLE émet un avis favorable aux demandes 

de prélèvements en eau superficielle pour l’irrigation dans le 

département du Puy-de-Dôme pour l’année 2020 avec 4 

recommandations :  

 Préciser les impacts sur les milieux aquatiques (catégorie piscicole, 

zones à enjeux à proximité comme les frayères ou les zones 

humides…) 

 Préciser les impacts sur les autres usages 
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 Poursuivre la démarche de définition des volumes maximums autorisés 

 Préciser pour chaque point de prélèvement le volume maximum 

prélevés autorisés 

 

 

 

Céline BOISSON présente un bilan simplifié de la mise en mise en œuvre du SAGE depuis 2014. Il en ressort les 

éléments principaux suivants :  

Milieux aquatiques :  

- Avancée notable dans la restauration de la continuité de l’axe Sioule en aval de Jenzat. Des efforts 

sont à conduire sur la Sioule en amont de Jenzat et sur les autres axes en liste 2. 

- De nombreux avis pris en compte dans le cadre de renouvellements d’autorisation/régularisation de 

plans d’eau. Plusieurs effacements réalisés. 

- Un contrat territorial efficace en fin de programmation.  

- Plusieurs études finalisées (étude tête de bassin, flore envahissante) ou en cours (inventaires des zones 

humides) 

Qualitatif :  

- Confinement des sables contaminés des sites miniers de Pontgibaud.  

- Thèse 2016-2018 sur le comportement de métaux contenus dans les sédiments des barrages des Fades 

et de Queuille. Discussion à engager quant à leur gestion. 

- 50 diagnostiques d’exploitation réalisés dans le cadre du PAEC Combrailles, et animation agricole sur 

le Cube et le Braynant. 

- 19 communes engagé dans une charte d’entretien des espaces publics (12 depuis l’approbation du 

SAGE). 

- Modernisation des réseaux sur Chapdes, Pontgibaud, Vitrac et création/remplacement des stations 

d’épuration (Fades, Pontgibaud, …). 

- Opération ponctuelle de gestion de la divagation du bétail (abreuvoir). 

Quantitatif :  

- Lancement du projet de recherche CAPRICE sur la chaine des Puys. 

- Schéma départemental 63 d’AEP en cours de révision. 

Inondation :  

- Mise en œuvre des recommandations de l’étude 3P sur la Sioule (mise en service d’un nouveau radar 

météo, modification du règlement du SPC Allier pour intégrer le risque de crue lié à la Bouble, 11 

diagnostics de vulnérabilité avec mise en place de dispositif de protection/gestion, repère de crue) 

- Etude sur les zones d’expansion des crues. 

- 13 plan communaux de sauvegarde. 

Gouvernance :  

- Rapprochement des cellules d’animation SAGE et Contrat 

- Mise en œuvre du plan de communication et de sensibilisation (10 actions mise en œuvre sur les 14 

validées) 
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Vincent JOURDAN, animateur du Contrat Territorial Sioule, présente les travaux réalisés courant 2019. La 

présentation est jointe au présent compte rendu. 

L’année 2019 a été riche en travaux et ont concerné les communautés de communes de St-Pourçain Sioule 

Limagne, Chavanon Combrailles et Volcans, Combraille Sioule et Morge, les communes de St-Pierre-le-

Chastel, Sauvagnat, Theillet, Ussel-d’Allier et ONF. 

Pascal ESTIER souligne une nouvelle fois l’importance de la réalisation de travaux pour améliorer l’état des 

milieux et donner vie au SAGE. Il félicite Vincent pour la qualité et la quantité de travaux conduits en régie. 

 

 

Le CEN Auvergne a lancé un projet de réhabilitation de mares bocagères sur le territoire Natura 2000 gorge 

de la Sioule. L’appel à projet auprès des communes a suscité un vif succès si bien qu’une sélection des projets 

a été nécessaire (44 retours sur 20 mares finançables). Romain LEGRAND présente les travaux conduits dans 

le cadre de cette opération. La présentation est jointe au présent compte rendu. 

Sur 2019, les travaux ont concerné 9 des 20 mares sélectionnées et se sont déroulés de septembre à 

novembre, en régie, par des chantiers bénévoles ou par des prestataires TP. Ils font suite à un diagnostic 

réalisé par une stagiaire durant l’été 2019. Pour les mares à plus forts enjeux (espèces protégées présentes, 

…), une convention de gestion avec le propriétaire a été mise en place. Un suivi sera réalisé dans le cadre 

de Natura 2000. 

 

 

Aucune question diverse n’est soulevée. 

 

Pascal ESTIER remercie à nouveau les membres de la CLE pour leur engagement et tient à féliciter toutes les 

animatrices et plus particulièrement Cécile FOURMARIER, animatrice lors de l’élaboration du SAGE, et Céline 

BOISSON en charge du dossier actuellement.  

Céline BOISSON, au nom des membres de la CLE et de l’EP Loire, offre à Pascal ESTIER un panier garni. 

Pour clore cette séance, un repas est offert. 
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ANNEXE : LISTE DES PRESONNES PRESENTES 
 

 

 NOM  REPRESENTANT PRESENT EXCUSE POUVOIR DE 

COLLEGE DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS GROUPEMENTS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 

Monsieur Emmanuel FERRAND Conseil Régional d'Auvergne Rhône Alpes    

Monsieur Yannick LUCOT Conseil Régional d'Auvergne Rhône Alpes    

Madame Caroline BEVILLARD Conseil Régional d'Auvergne Rhône Alpes    

Monsieur Jérémy SAUTY Conseil Départemental de la Creuse    

Monsieur Laurent DUMAS Conseil Départemental du Puy de Dôme    

Madame Pierrette DAFIX-RAY Conseil Départemental du Puy de Dôme    

Madame Clémentine RAINEAU Conseil Départemental du Puy de Dôme    

Monsieur Bernard COULON Conseil Départemental de l'Allier    

Monsieur André  BIDEAU Conseil Départemental de l'Allier    

Madame Véronique POUZADOUX Conseil Départemental de l'Allier    

Monsieur Pascal  ESTIER Mairie des Ancizes-Comps (63)   P. COULON 

Madame Claire  LEMPEREUR Mairie de Montaigut-en-Combraille (63)    

Monsieur Joël ACHARD Mairie de Saint-Bonnet-près-Orcival (63)    

Monsieur Daniel  SAUVESTRE Mairie de Châteauneuf-les-Bains (63)    

Madame Janette GIRAUD Mairie de Saint-Pierre-le-Chastel (63)    

Monsieur Pierre FAURE Mairie de Montfermy (63)    

Monsieur Charles SCHIETTEKATTE Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge (63)    

Monsieur Marc GIDEL Communauté de Communes du Pays de St-Eloy (63)    

Monsieur Philippe COULON Communauté d’Agglomération Riom, Limagne et Volcans (63)    

Madame Estelle GAZET Mairie de Saint-Pourçain-sur-Sioule (03)    

Monsieur Patrick BERTRAND Mairie de Contigny (03)    

Madame Danièle BENAYON Mairie de Vicq (03)    

Monsieur Pierre A. TERIITEHAU Mairie d’Ebreuil(03)   B. COULON 

Monsieur Yves MAUPOIL Mairie de Monestier (03)    

Madame Michelle PARIS Mairie de Chouvigny (03)    

Monsieur Daniel REBOUL Communauté de Communes St-Pourçain Sioule Limagne (03)   M. PARIS 

Monsieur Gilles JOURNET Communauté de Communes St-Pourçain Sioule Limagne (03)   G. LAPLANCHE 

Monsieur Jean MICHEL SMAD des Combrailles    

Monsieur Gérard LAPLANCHE SIVOM Sioule et Bouble    

Monsieur Aymeric BONNIER PNR des Volcans d'Auvergne    

Madame Jocelyne BOUQUET EP Loire    

COLLEGE DES REPRESENTANTS DES USAGERS, DES PROPRIETAIRES RIVERAINS, DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DES ASSOCIATIONS 
CONCERNEES 

Monsieur Bertrand NICOLAS Chambre d'Agriculture du Puy-de-Dôme   CA 03 

Monsieur Christophe CHATET Chambre d'Agriculture de l'Allier    

   Chambre Régionale d'Agriculture    

Monsieur Jean-Claude GUILLON Chambre de Commerce et d'Industrie du Puy-de-Dôme    

Monsieur Thierry  BOUTET Chambre de Commerce et d'Industrie de l’Allier    

Monsieur Vincent FERRY France Hydroélectricité    EDF 

Monsieur Emmanuel FAVRE-D’ANNE Centre Régional de la Propriété Forestière     

Madame  Claire MERCIER Office de Tourisme des Combrailles    

Monsieur Jacques GILIBERT Office de tourisme Val de Sioule    

Monsieur Xavier  TABARANT FRANE    

Monsieur Christian BAYET Fédération du Pêche du Puy-de-Dôme   FD 03 

Monsieur Gérard GUINOT Fédération du Pêche de l'Allier    

Monsieur Quentin MARCON LOGRAMI    

Monsieur Gérard QUENOT UFC Que Choisir    

Monsieur Sylvain LECUNA EDF Hydro centre    

Monsieur Romain LEGRAND Conservatoire des Espaces Naturels d'Auvergne    

COLLEGE DES REPRESENTANTS DE L’ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

   Préfecture de la Région Centre    

Monsieur Franck BOULANJON Préfecture du Puy-de-Dôme    

   Sous-Préfecture de Vichy    

Madame Anne-Flore ALBIN MISEN 23    

Madame Audrey NADALLE MISEN 63   OFB 

Madame Béatrice RAYNAUD MISEN 03    

Monsieur Luc RENOU DREAL Auvergne   Préfecture de Région 

Monsieur Laurent DESAUNOIS Agence Française pour la Biodiversité    

Monsieur François  PENAUD Agence de l'Eau Loire Bretagne   AFB 

INVITES 

Monsieur Bernard DEVOUCOUX Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier    

Monsieur Cyril  BESSEY Agence de l’Eau Loire Bretagne    

Monsieur Rodolphe RIDEAU Conseil Départemental de l’Allier    

Monsieur Vincent JOURDAN Communauté de Communes St-Pourçain Sioule Limagne     

Madame  Céline BOISSON EP Loire    
 
 
 
 


