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LES NOUVELLES 
L A  L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  D U  C O N T R A T  T E R R I T O R I A L

de l’eau du Haut-Allier

EDITO
Cette première lettre 

d’information présente 
les grandes lignes du contrat 

territorial et l’opportunité que cela repré-
sente d’agir concrètement en faveur des 
milieux aquatiques.

Le travail a été initié avant mon arrivée à la pré-
sidence. Les membres de la Commission Locale 
de l'Eau (CLE) ont suivi l’élaboration et ont été les 
garants de la cohérence et de la pertinence du pro-
jet. Le nombre important d’acteurs témoigne de la 
prise de conscience de la nécessité de s’organiser 
collectivement. Il s’agit d’une première étape, qui 
doit nous permettre de gagner en efficacité d'in-
tervention et de cohérence à l’échelle du bassin 
versant. La réussite et la poursuite dépendront de 
l’implication de tous au cours des trois prochaines 
années afin de pouvoir ajouter de nouvelles 
actions et thématiques lors de la phase suivante, 
par des nouveaux partenariats ou bien encore en 
renforçant ceux déjà initiés. Vous pouvez compter 
sur mon engagement et ma disponibilité pour que 
ce contrat contribue à la préservation des milieux 
aquatiques certes, mais surtout au territoire dans 
toute sa diversité. Je vous donne d'ores et déjà 
rendez-vous au prochain numéro dans lequel sera 
présenté l'état d'avancement des actions engagées 
en ce début de programmation.

Mireille GARDES-SAINT-PAUL
Présidente de la CLE du SAGE et du Comité  
de pilotage du contrat territorial Haut-Allier
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Le territoire s’étend au sud des sources de l’Allier 
en Lozère, jusqu’à la confluence avec la Senouire 
au nord de la Haute-Loire. Un vaste territoire où les 
enjeux de la préservation des ressources en eau, de 
la biodiversité et des éléments paysagers associés 
sont plus que jamais d’actualité avec le changement 
climatique dont les effets se font d’ores et déjà res-
sentir. Le territoire est encore relativement préservé 
avec seulement 1 % des sols artificialisés, 39 % de 
terres agricoles et 60 % de forêts, mais soumis à des 
pressions qui menacent cet équilibre.
Le territoire a bénéficié précédemment de contrats 
territoriaux dont le dernier s’est terminé fin 
2017 et concernait le bassin alimentant la retenue 
de Naussac. Le Schéma d’Aménagement et de Ges-
tion de l’Eau (SAGE) venait d’être approuvé et les 
membres de la CLE, sur proposition de l’Agence de 
l’eau, ont donné leur accord pour mettre en place 
un outil opérationnel de type contrat territorial à 
l’échelle du territoire. L’Etablissement public Loire 
a porté la phase de préfiguration pour définir avec 
les acteurs du territoire la stratégie et les objectifs 
de cette contractualisation.

Le résultat est en concordance avec les 5 enjeux 
du SAGE auxquels s’ajoutent l’adaptation et la 
résilience du territoire face au changement clima-
tique. La déclinaison au travers d’un programme 
d’actions doit permettre, par la mobilisation des 
financements et l’intervention multi-partenariale, 
d’aller au-delà d’une simple gestion des milieux 
naturels, d’initier une démarche collective et d’ac-
compagner les acteurs pour une gestion intégrée 
des ressources en eaux et la préservation des 
milieux aquatiques ordinaires et remarquables du 
bassin du Haut-Allier.

Un contrat territorial,  
pour quoi faire ? 

CHIFFRES CLÉ DU TERRITOIRE 

 �2 680�km²�de superficie 

  2 régions, 5 départements 

  13 EPCI à fiscalité propre 
(communautés de communes  
et d’agglomération) 

  159 communes –  

environ 38�000 habitants 

  43 masses d’eau « cours d'eau »  
16 n’atteignant pas le bon état écologique 
et 19 présentant au moins un risque de 
non atteinte à l’échéance du SDAGE 2027 

  1 masse d'eau "plan d'eau" 
bon état écologique 

CHIFFRES CLÉ DU CONTRAT TERRITORIAL 

  21 porteurs de projets 

  31 fiches actions

 �+ de 3 millions d’euros 
programmés pour la période  
2021-2023 

Le�contrat�territorial : 
un outil de l’Agence de l’eau

Le contrat territorial est le cadre privilégié d’in-
tervention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
pour la reconquête de la qualité des milieux 
aquatiques et de la ressource en eau. Afin de 
prendre en compte les enjeux des territoires, 
chaque contrat concerne un ou plusieurs 
thème : les pollutions diffuses, la restauration 
des cours d’eau, les zones humides ou la ges-
tion quantitative. Un contrat territorial est si-
gné pour une période de 3 ans par l’ensemble 
des partenaires techniques et financiers de 
la démarche qui s’engagent à la réalisation 
d'actions et travaux décrits dans le document. 
Le contrat se poursuit avec un 2e cycle, d'une 
durée également de 3 ans, sous réserve d'un 
respect des engagements initiaux. Des ajus-
tements et compléments à la programmation 
initiale peuvent alors être envisagés.

ÉTAT ÉCOLOGIQUE  
DES MASSES D'EAU (2019)



Partenaires 
financiers 

Agence de l'eau, 
Régions et 

Départements 

21 Porteurs  
de projets
Réalisation  
des actions 

Autres partenaires techniques 
et politiques du territoire (EPCI, 

Communes, DDT, OFB, etc...)

Autres programmes  
et outils  

(SAGE, Natura 2000,  
parc naturel régional, CVB)

Le SAGE et le contrat territorial :  
quelle différence ? quelle complémentarité ?
Le Schéma d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux est un document de planifi-
cation qui définit un cadre pour satisfaire 
et concilier les différents usages de l’eau 
tout en minimisant les atteintes à l’envi-
ronnement. Il est établi sur un territoire 
hydrographique cohérent et s’affranchit 
des limites administratives.
Le SAGE du Haut-Allier a été approuvé 
fin 2016. À travers son Plan d’Aménage-
ment et de Gestion Durable (PAGD) et 
son règlement, il définit les objectifs à 
atteindre pour la préservation de la res-
source en eau et des milieux aquatiques 
et les moyens à mobiliser.

Le contrat territorial se base sur un 
engagement volontaire et collectif pour 
mettre en œuvre des actions qui contri-
buent à la restauration des milieux 
aquatiques pour l’atteinte du bon état 
écologique au sens entendu par la 
Directive Cadre Européenne sur l’Eau, et 
des objectifs du SAGE.

La complémentarité entre les deux 
outils s’illustre par exemple avec la 

gestion des zones humides. Le SAGE a 
permis une harmonisation des connais-
sances sur ces milieux avec la réalisation 
d’un inventaire à grande échelle sur 
les communes du Cantal, du Puy-de-
Dôme et de Haute-Loire. Le contrat 
permet d’apporter des moyens et une 
méthodologie pour préserver les sites 
et accompagner localement pour une 
gestion et une valorisation durables 
des zones humides, en accord avec les 
recommandations du SAGE. En cours de 
réalisation, l’étude HMUC (Hydrologie, 
Milieux, Usages et Climat) conduite à 
l’échelle du bassin de l’Allier par les SAGE 
apportera de nouveaux axes de travail 
pour le volet quantitatif à intégrer dans 
la phase 2 du contrat territorial.
Il y a ainsi une articulation fine et com-
plémentaire entre les deux outils, au ser-
vice du territoire dont les acteurs locaux 
doivent en tirer bénéfice à l’avenir.

Aude LAFON
Animatrice de la CLE du SAGE
aude.lagaly@eptb-loire.fr / 
06 33 47 69 20

Le Comité de pilotage (COPIL), instance décision-
nelle, est constitué de la CLE élargie à l’ensemble des 
collectivités territoriales et aux porteurs de projets, 
actuels ou potentiels. La volonté a été de ne pas 
multiplier les instances. Il se réunit a minima une fois 
par an pour examiner et approuver les bilans annuels 
(technique et financier) et définir sur cette base la 
stratégie de l’année à venir.

Le Comité technique se compose des porteurs de 
projets, des financeurs, des collectivités et d’interve-
nants techniques pouvant contribuer à la thématique. 
Il est réuni en fonction des besoins pour faire le bilan 
des actions réalisées et soumettre la programmation 
annuelle à la validation du COPIL.

Les porteurs de projets sont les collectivités, asso-
ciations, chambres consulaires ou encore l’ONF, qui 
s'engagent à réaliser les actions inscrites, avec les 
aides financières apportées dans le cadre du contrat. 
L'engagement est volontaire.

La structure porteuse, l’Etablissement public Loire, 
est garante de la coordination de la démarche, s’as-
sure de la mise œuvre des actions par les porteurs 
de projets et assure le suivi technique et financier, 
annuel et à mi-parcours. L’Etablissement réalise éga-
lement certaines actions et assure le volet communi-
cation pour informer et valoriser les actions réalisées 
ou en cours.

Qui fait quoi ?

Et la GEMAPI dans tout ça ? 
Au 1er janvier 2018, les Communautés de com-
munes ou d’agglomération se sont vue attribuer 
une nouvelle compétence dite « GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations  »  
et s’organisent progressivement pour l’exercer.

Sur la partie altiligérienne, les Communautés de 
communes de Brioude Auzon et Rives du Haut-Al-
lier ont transféré la compétence, au Syndicat 
Mixte d'Aménagement de l'Allier, anciennement 
SICALA. L’Agglomération du Puy a uniquement 
transférer la GEMA  à ce syndicat.

Sur l’amont du bassin, les EPCI Lozériens 
(Haut-Allier, Randon-Margeride et Mont-Lozère) 
ont délégué la compétence à l’Etablissement 
public Loire en juillet 2019, rejoint depuis août 
2021 par le Pays de Cayres-Pradelles et Montagne  
d’Ardèche. La compétence reste aux Commu-
nautés de communes pour la frange cantalienne 
(St-Flour et Hautes-terres) et pour les 2 communes 
du Puy-de-Dôme situées sur le bassin du Haut-Al-
lier (Ambert-Livradois-Forez). Ainsi, la majeure 
partie du territoire (96 %) dispose d’un agent  
technique pour la mise en œuvre de la com-
pétence, dont certaines actions sont inscrites  
au contrat.

CONTACT GEMAPI

Laura ECHAUBARD - EP Loire
Pour les CC Haut-Allier, Randon-Margeride, 
Mont-Lozère, Pays de Cayres-Pradelles 
et Montagne d'Ardèche.   
laura.echaubard@eptb-loire.fr / 07 86 64 71 81

Jocelyn RANCON - SMAA
pour les CC Rives du Haut-Allier,  
Auzon, Brioude et CAPEV
jocelyn.rancon@sma-allier.fr / 04 71 74 90 25

Maryline DIEUDONNEE - Hautes Terres Co.
mdieudonne@hautesterres.fr / 04 71 20 22 62

Céline RIEUTORD - Saint-Flour Co. 
c.rieutort@saintflourco.fr / 04 71 60 53 70

PRÉSIDENCE UNIQUE DE LA CLE DU SAGE  
ET DU COPIL DU CONTRAT TERRITORIAL

Comité de pilotage  
du contrat territorial

* La composition de la CLE du SAGE est fixée par arrêté préfectoral

Structure  
porteuse

Guide d’utilisation du logo
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Versions  
du logotype
Nous indiquons ci-dessous les différentes versions du logotype.

Ces dernières sont à utiliser dans un cadre précis, selon le type 
de supports, de formats et d’environnements d’utilisation.

VERSION VERTICALE

VERSION HORIZONTALE

Commission Locale de l’Eau (CLE)
du SAGE*

Collectivités  
non 

représentées 
en CLE

Autres  
porteurs 

de projets

Collège des 
représentants 

des collectivités 
territoriales et des 

établissements 
public locaux

26 membres 8 membres

Collège des 
représentants  

de l’Etat et de ses 
établissements 

publics

13 membres

Collège des 
représentants 
des usagers

13 membres 8 structures
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Plus de 50  personnes étaient présentes le 
15 octobre dernier à Grandrieu (48), pour signer le 
document contractuel et formaliser l’engagement 
collectif à la réalisation du programme d’actions. 

Les discours ont souligné l’importance de la phase 
de préfiguration qui a permis de réunir une grande 
diversité d’acteurs pour partager les points de vue 
et parvenir à un projet commun. L’Agence de l’eau 
salue le chemin parcouru et encourage l’atteinte du 
bon état des masses d’eau. Mme Rousset, Conseil-
lère départementale de Haute-Loire et représen-
tante de l’Etablissement public Loire rappel que la 
préservation des milieux aquatiques n’est jamais 
acquise et que les résultats sont toujours longs à 
percevoir. M. Brun, conseiller départemental de 
Lozère insiste sur le lien étroit entre l’attractivité 
du territoire et ses ressources en eau. M. Chabrier, 
Vice-président du Département du Cantal se réjouit 
de l’aboutissement de la démarche sur le Haut-Al-
lier et assure que les collectivités notamment le 
Département sont prêts et soutiendront financiè-
rement la démarche sur la partie cantalienne.

Les services de l’Etat, quant à eux, soulignent le 
travail et la volonté d’agir collectivement pour cette 
ressource essentielle qu’est l’eau. La signature est à 
la fois l’aboutissement d’un travail et le début d’une 
nouvelle étape à laquelle chacun à sa mesure doit 
contribuer, pour aujourd'hui et pour l’avenir.

PAROLE À...

Daniel FRECHET
Président de l’Etablissement  
public Loire

Sur le Haut-Allier, l’implication de l’Etablissement 
public Loire est liée à la gestion du barrage de 
Naussac, et depuis 2016, conscient des enjeux de 
préservation des ressources en eau sur ce territoire, 
à la mise en œuvre du SAGE, initié par le SMAT du 
Haut-Allier à partir des années 2000.

Le retour d’expérience sur le portage de procédures 
similaires et la proximité avec le SAGE du Haut-Al-
lier ont permis d’aboutir aujourd’hui à un projet de 
contrat territorial cohérent, déclinant de manière 
opérationnelle l’ambition affichée par les acteurs 
locaux. Si cela a demandé du temps et de l’implica-
tion de la part de chacun, cela témoigne aussi de la 
volonté et de la nécessité de s’organiser collective-
ment pour préserver nos ressources en eau.

L’Etablissement se réjouit du nombre d’acteurs 
mobilisés. Il sera à vos côtés pour accompagner 
ainsi que faire vivre la démarche, au service de 
l’intérêt général, dans un état d’esprit constructif 
et une approche résolument à l’échelle du bassin 
de la Loire et ses affluents.

Une signature de contrat 
attendue sur le territoire

Lors de cette première phase, le volet agricole est 
constitué d’accompagnement collectif et individuel 
pour faire évoluer les pratiques afin de concilier 
l'aspect économique et environnemental des 
exploitations et des filières. La plantation de haies,  
la gestion des zones humides et des prairies ou la 
diversification pour des cultures moins consomma-
trices en eau sont des thématiques abordées. 

Sur le volet biodiversité et milieux, la gestion des zones 
humides et des travaux de restauration sont ciblés 
en priorité sur les territoires où les zones humides 
sont dégradées et jouent un rôle important sur la 
régulation des débits des cours d'eau. Le programme 
« berges et ripisylve » porté par l'EP Loire et le SMAA 
pour le compte des EPCI avec la mise en défens des 
berges et la création d’abreuvoirs contribuera à amé-
liorer la qualité des cours d’eau.

La communication auprès des élus, du grand public 
et des scolaires vise à sensibiliser et à permettre aux 
plus grand nombre de mieux appréhender les enjeux 
de la gestion de l’eau ainsi que le patrimoine naturel 
du Haut-Allier. 

Volet Agricole Volet Biodiversité et Milieux Volet Coordination  
et Communication

A 2.1 : Étude des sources de pollutions sur le Rouchoux
A 2.2 : Accompagnement collectif : Journées techniques et démonstration

A 2.3 : Accompagnement individuel : diagnostic individuel et mise en œuvre 
des leviers sur les zones humides, haies, pratiques culturales et élevages

A 2.4 : Diagnostic bocager
A 2.5 : Coordination des actions agricoles

A 3.1 : Étude économie d'eau

B 3.2 : Actions zones humides : Animation, étude et travaux 
B 4.1 : Continuité écologique : Animation, étude et travaux 

B 4.2 : Programme et travaux berges et morphologie en cours d'eau 
B 4.3 : Réhabilitation de la zone humide du Mas d'Armand

C 1.1 : Animation et 
coordination générale

C 1.2 : Communication et 
programme jeune public

C 1.3 : Bilans techniques et 
financiers, évaluation  

à mi-parcours

Maîtres d'ouvrage :
Chambres d'agriculture 07, 15, 43, 48 ; Haute-Loire bio ; COPAGE48 ; 
FDCUMA43 ; Mission Haies Auvergne Rhône-Alpes ; SMAA ; EP Loire

Maîtres d'ouvrage :
CEN Auvergne, Rhône-Alpes et Occitanie ; Fédérations départementales  

de pêche du 07, 43 et 48 ; SMAA, Communautés de communes  
du Pays de Cayres-Pradelles, Montagne d'Ardèche,  

Randon-Margeride, Mont-Lozère et Haut-Allier ; EP Loire

Maîtres d'ouvrage :
EP Loire ; Association 

les Pieds à Terre

770 650 €
Montant prévisionnel en phase 1

2 008 431 €
Montant prévisionnel en phase 1

230 550 € 
Montant prévisionnel en phase 1

Un contrat territorial pour quelles actions ? 

L’élaboration d’un contrat territorial est une 
phase importante de travail collectif. Le dia-
gnostic du territoire définit les enjeux (atouts 
et faiblesses, enjeux et points de vigilance) par 
rapport aux milieux aquatiques et à la qua-
lité de l’eau. À partir de ces données, il a été 
proposé une stratégie précisant les enjeux et 
les objectifs à atteindre, les thématiques et les 
territoires prioritaires, ainsi qu’un programme 
d’actions. Ces documents ont été finalisés et 
validés fin 2020.

L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS 
CONSTITUTIFS DU CONTRAT 
TERRITORIAL DU HAUT-ALLIER
sont disponibles sur le site internet :
sage-haut-allier.fr/CT_HautAllier
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Le contrat vert et bleu Devès-Mézenc-Ger-
bier, outil opérationnel de mise en 
œuvre de la politique environnementale 
de la trame verte et bleue de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes sur les territoires, 
est entré en phase de mise en œuvre 
au 1er janvier 2020  pour une durée de 
5  ans. Il s’étend sur 1  794  km2  répartis 
entre l’Ardèche et la Haute-Loire. Il vise à 
répondre aux objectifs de restauration et 
de préservation des habitats et de la bio-
diversité des milieux à enjeux identifiés :  
les cours d’eau, les zones humides,  
les milieux forestiers, les milieux herbacés 
et landicoles naturels, les milieux agro-en-
vironnementaux tels que les prairies 
fleuries et les haies. Ce sont 23  acteurs 
locaux qui se sont engagés à répondre au 
panel d’enjeux et de possibilités d’actions 
ouvertes par le contrat.
Ces partenaires vont des institutions 
publiques au monde associatif. Au total, 
1 417 000 euros de subventions régionales 
seront reversées sur le territoire tout au 
long des 5 ans en faveur de la préservation 
et la reconnexion des réservoirs de bio-
diversité afin de renforcer leur résilience 
dans un contexte d’érosion globale de la 
biodiversité et de changement climatique.
Sur le bassin versant de l’Allier, ce contrat 
vert et bleu concerne les EPCI Montagne 
d’Ardèche et Pays de Cayres-Pradelles.
Outil de la Région, il est complémentaire 
du contrat territorial, outil de l’Agence 
de l’eau.

Naïs FEBVRE
EPAGE Loire-Lignon
04 30 42 00 02
nais.febvre@epageloirelignon.fr
www.epageloirelignon.fr/contrat-territoriaux/
contrat-vert-et-bleu-grand-pilat
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Le territoire du Haut-Allier est très exposé aux aléas 
climatiques (vents, sécheresses, neige) et souvent 
soumis à des conditions limitantes en eau. 
Des plantations bien intégrées et réfléchies peuvent 
répondre à des besoins agricoles. L’Arbre et la Haie 
apportent une vraie plus-value agricole et concilient les 
besoins de la profession avec les attentes sociétales.  

Par ses différents rôles, le bocage tamponne les excès 
climatiques et maintient les rendements des cultures. 
Une haie orientée contre le ou les vents dominants 
sur une parcelle, limitera le dessèchement de cette 
dernière et mettra à l’abri les animaux.  

Une haie implantée autour du corral, d’un pré infir-
merie en bord de stabulation…, peut être judicieux, 
car la haie protègera les animaux et leurs éleveurs du 
mauvais temps tout en intégrant l’infrastructure dans 
le paysage.

La haie peut aussi faire office de pare-congère pour 
dégager une entrée de bâtiment ou un chemin d’ac-
cès. Elle agit aussi en retenant le sol en bas de pente 
et favorise la lutte auxiliaire (dont celle contre le rat 
taupier). Plus généralement l’ombre des arbres et 
des haies est très appréciée par les animaux lors de 
fortes chaleurs, récurrentes ces dernières années. 
Le bocage contribue donc à augmenter l’autonomie 
fourragère et concoure au bien-être animal. 

Dans le cadre du contrat territorial du Haut-Allier, 
des journées de démonstration pour la plantation de 
haies ou la gestion du bocage (entretien et valorisa-
tion) seront proposées sur l’ensemble du territoire. 

Dans le cadre CT Haut-Allier un appui technique 
individuel est proposé afin que l’implantation de 
haies concilie production agricole et préservation des 
milieux aquatiques. Des conseils et informations sur 
les aides financières possibles seront apportées. 

ZOOM SUR...

Des plantations d’Arbres  
et de Haies au service  
de l'agriculture et 
des milieux aquatiques

POUR PLUS D’INFORMATIONS
 contactez l’animateur du contrat  
ou les conseillers techniques référents 

Haute-Loire, Cantal et Puy-de-Dôme -  
Mission Haies Auvergne Rhône-Alpes 
Pierre BORDAGE
04 73 96 51 88  
bordage@missionhaies.fr 

Ardèche - Chambre d’agriculture 
Nicolas BEILLON
04 75 20 28 00 
nicolas.beillon@ardeche.chambagri.fr 

Lozère - COPAGE 
Anne COLIN
04 66 65 64 57 
anne.colin@lozere.chambagri.fr 

L’animation 
du Contrat

CONTACT

Marius MUTEL
Animateur
Etablissement public Loire
42 avenue Victor Hugo 
43300 Langeac
marius.mutel@eptb-loire.fr  
07 86 64 65 81

L’animation du contrat territorial du 
Haut-Allier est assurée par un animateur 
mis à disposition à temps plein par l’Éta-
blissement public Loire. Il travaille en lien 
étroit avec l’ensemble des services et plus 
particulièrement avec l’animatrice du SAGE 
du Haut-Allier. Cette animation doit per-
mettre d’assurer la cohérence des actions, 
d’appuyer les 21 porteurs de projets dans 
la réalisation de leurs opérations, de faire 
le lien entre les maîtres d’ouvrages et les 
partenaires financiers, ainsi que de déga-
ger des synergies entre porteurs de projet. 
Charge à l'animateur d'organiser les réu-
nions (de pilotage et de travail), d'assurer 
les actions de communication en y asso-
ciant l'ensemble des porteurs de projet.

Contrat Vert 
et Bleu Devès-
Gerbier-Mézenc

Plantation d'une haie.

Troupeau protégé derrière une haie basse.

Haie protectrice du bâtiment, 
création d'un « pré-infirmerie » 

protégé des vents.

LES NOUVELLES L A  L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  D U  C O N T R A T  T E R R I T O R I A Lde l’eau du Haut-Allier #01 | FÉVRIER 2022


