18 juin 2021

Jenzat

ORDRE DU JOUR
Réunion de la CLE du SAGE Sioule - 18 juin 2021

 Adoption de l’ordre du jour
 Adoption du compte rendu de la dernière réunion de CLE
 Avis sur le projet de SDAGE Loire Bretagne 2021-2027
 Avis sur le projet de PGRI Loire Bretagne 2021-2027

 Convention CA03/EDF pour l’irrigation
 Protocole départemental pour la création de retenues d’eau à usage agricole
 Point d’avancement de l’étude zones humides
 Projet de communication « Guide/Fiches de bonnes pratiques en zones humides
et bord de cours d’eau »
 Projet de communication « Film sur la Chaîne de Puy – projet CAPRICE »
 Questions diverses
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DELIBERATION n°2021-06 : Adoption de l’ordre du jour
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ADOPTION DU CR DE LA CLE DU
02/02/2021 À JENZAT
Réunion de la CLE du SAGE Sioule - 18 juin 2021



Election du(de la) président(e)



Election du(de la) Vice-Président(e)



Composition du bureau de la CLE



Composition de la commission Inter-SAGE Sioule et Allier Aval



Adoption du précédent compte-rendu



Bilan des actions 2020



Programmation 2021



Questions diverses/ informations

DELIBERATION N°2021-07 : Adoption du précédent compte rendu
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AVIS SUR LE SDAGE LOIRE BRETAGNE
2022-2027
Réunion de la CLE du SAGE Sioule - 18 juin 2021

Présentation par François PENAUD

DELIBERATION N°2021-08 : Avis sur le projet de SDAGE
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CONVENTION CA03/EDF POUR
L’IRRIGATION
Réunion de la CLE du SAGE Sioule - 18 juin 2021

Présentation par Julien MARTENS et Sylvain LECUNA
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PROTOCOLE POUR LA CRÉATION DE
RETENUES D’EAU À USAGE AGRICOLE 63
Réunion de la CLE du SAGE Sioule - 18 juin 2021

Présentation par Nathalie NICOLAU, DDT 63
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ETAT D’AVANCEMENT DES
INVENTAIRES ZONES HUMIDES
Réunion du bureau de la CLE du SAGE Sioule - 16 avril 2021



Consultation du 1er au 26 mars 2021 sur
Gelles, Heume-l’Eglise, Laqueuille, Mazaye,
Perpezat, Rochefort-Montagne, Saint-Sauved’Auvergne, Saint-Pierre-Roche, Saulzet-leFroid

Très peu de remarques sauf sur
Saint-Pierre-Roche et Gelles
-> RETOUR TERRAIN EN COURS


Consultation de septembre 2020 sur les
communes des BV Gaduet et Douzenan

Très peu de remarques sauf sur
Saulcet
-> REPRISE DE LA CONSERTATION
SUR SAULCET + RETOUR TERRAIN
FINALISE (sauf une personne)
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ETAT D’AVANCEMENT DES
INVENTAIRES ZONES HUMIDES
Réunion du bureau de la CLE du SAGE Sioule - 16 avril 2021



Inventaires CHEZELLE et ETROUSAT :
concertation avec la profession agricole
non satisfaisante (abs. De GT, non
représentation dans le GT, peu de référent,
manque de communication au niveau
communal)

Reprise intégrale des inventaires :
- Réunions des groupes de travail
effectuées
- Terrain en juin 2021


Communes BV Venant sur les communes
des BV Gaduet et Douzenan

Quelques remarques, sauf sur StMarcel, Voussac et Blomard
-> RETOUR TERRAIN DURANT L’ETE
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ETAT D’AVANCEMENT DES
INVENTAIRES ZONES HUMIDES
Réunion du bureau de la CLE du SAGE Sioule - 16 avril 2021



Inventaires BV Bouble et Boublon : 15
réunions de GT du 19 mars au 9 avril avec
une très bonne représentation des acteurs
locaux (élus, agriculteurs, forestiers,
pêcheurs, chasseurs, riverains…)



Inventaires axe Sioule : 13 réunions de GT
du 26 avril au 5 mai

Beaucoup d’échanges, travail sur
carte productif, nombreux référents
de secteurs par communes
-> TERRAIN DU 19 AVRIL AU 15 JUILLET
-> TERRAIN DU 5 MAI AU 10 OCTOBRE
Aussi des problèmes :
- Lalizolle : refus total de l’inventaire
- Chareil-Cintrat : arrêt en cours d’inventaire
- Bellenaves : climat très tendu
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GUIDE/FICHES DE BONNES PRATIQUES EN
COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES
Réunion du bureau de la CLE du SAGE Sioule - 2 mars 2021



Demande constante des exploitants de mieux connaitre la réglementation et les
pratiques à privilégier (suite aux inventaires ZH)



10 à 15 Petites fiches/plaquettes rassemblées dans une pochette



Contenu type : question, réponse courte et illustrée, liens pour plus d’info, retour
d’expérience



Format : A4 plié



Diffusion pour juillet : version numérique privilégiée, associée à une campagne de
communication papier (affiche, flyer) dans les mairie, CC, établissements
professionnels, lieux de passage. Quelques exemplaires papier

Groupe de travail technique (CA, ONF, CRPF, CEN, FD
pêche/chasse, DDT, OFB, AELB, SMADC, CCSPSL, CD,
CRAURA, …)

19

GUIDE/FICHES DE BONNES PRATIQUES EN
COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES
Réunion du bureau de la CLE du SAGE Sioule - 2 mars 2021



Les différents types de zones humides sur le bassin



La fauche en zones humides



Le pâturage en zones humides



La gestion de l’abreuvement et du piétinement du bétail



La gestion des fossés et rigoles de drainage



L’exploitation forestière en zones humides et bord de cours d’eau



L’entretien des cours d’eau



Le franchissement des cours d’eau



La séquence « éviter, réduire, compenser » en zone humide



La prise en compte des zones humides dans l’aménagement du territoire



Les outils de gestion

Conception
graphique
par le
prestataire

Rédaction des fiches par le groupe de travail technique

(CA, ONF, CRPF, CEN, FD pêche/chasse, DDT, OFB, AELB, SMADC, CCSPSL, CD, CRAURA, …)

-> RELECTURE CROISEE EN COURS
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FILM CHAÎNE DES PUYS
Réunion de la CLE du SAGE Sioule - 18 juin 2021



Améliorer les connaissances géologiques des 10
sous bassin de la CDP



Caractériser les masses d’eau souterraines



Identifier les relations entre les ressources en eau
souterraines et les milieux aquatiques superficiels



Évaluer l’impact des modifications anthropiques
et naturelles du régimes des eaux souterraines
sur les milieux aquatiques

Rôle des CLE :
- Suivi du projet (commission InterSAGE)
- Faciliter sa mise en œuvre (animatrice)
- Communiquer sur les résultats (EP Loire)

Volvic

Louchadière
Argnat
Côme
Nohanent-Durtol

Mazaye
Tiretaine

Chez Pierre

Auzon

Veyre
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COMPOSITION DE LA COMMISSION
INTERSAGE SIOULE ET ALLIER AVAL
Réunion de la CLE du SAGE Sioule - 18 juin 2021

Approche Interdisciplinaire
pour la Caractérisation des
Ressources en Eau de la Chaîne
des Puys – Cas des bassins
versants Côme et Veyre

Double intérêt = projet
interdisciplinaire avec
une mise en cohérence
des approches et des
préconisation de gestion
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FILM CHAÎNE DES PUYS
Réunion de la CLE du SAGE Sioule - 18 juin 2021



3 séquences qui présenteront les 3 axes de recherche (2-3 min chacune) :
hydrogéologie, géologie et hydrochimie. Les équipes de recherche expliqueront les
méthodes d’expérimentations, le matériel utilisé et les résultats attendus.
-> Contenus envisagés : Plan séquence de la Chaîne des Puys, cartographie, films
sur le terrain pour la présentation des expérimentations, interviews des 3 équipes de
recherche sur site et dans les laboratoires. Les séquences seront animées afin de
vulgariser les méthodes utilisées.



4ème séquence sur les résultats du projet CAPRICE (2-3 min) : mutualisation des
résultats des 3 axes de recherche et les modélisations retenues.

-> Contenus envisagés : interviews, plan séquence du territoire de la Chaîne des
Puys, motions design pour expliquer la modélisation ainsi que le fonctionnement des
ressources de la Chaîne des Puys


5ème séquence sur le fonctionnement des ressources en eau de la Chaîne des Puys
(2-3 min) : motion design expliquant le contexte du territoire (classement Unesco,
ressources à préserver pour l’alimentation en eau potable (AEP) dans le SDAGE,
ressource stratégique…), le fonctionnement des ressources en eau. Ce produit
deviendra le produit de communication phare de l’ensemble du projet.
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FILM CHAÎNE DES PUYS
Réunion de la CLE du SAGE Sioule - 18 juin 2021



6ème séquence sur le schéma de gestion (2-3 min) : contenu du schéma, choix
décisionnel, suivi. Animation de schémas. Interviews des acteurs sur leur
engagement pour améliorer la gestion de ces ressources

Construction au fur et à mesure de
l’avancement du projet de recherche
-> réunion de cadrage le 28 juillet 2021
Prestataire retenu : Web Tv Pro (Paris)
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