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New sletter n°4 du SAGE du Haut-Allier (octobre 2017)

Voir la version en ligne

Newsletter n°4
Découvrez toute l'actualité concernant la ressource en eau sur le bassin amont de l'Allier,
grâce à la lettre d'information de la Commission Locale de l'Eau du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Haut-Allier.

PREFIGURATION D'UN CONTRAT TERRITORIAL SUR LE PÉRIMÈTRE DU SAGE DU HAUTALLIER
Lors de la réunion de la Commission Locale de l'Eau de juin, les membres ont validé la
proposition visant à élaborer un Contrat Territorial à l'échelle du territoire du SAGE.
L'Etablissement public Loire, unique structure couvrant la totalité du périmètre du SAGE, a été
sollicité par le Président de la CLE pour porter l'émergence de cette démarche.
Le comité syndical de l'Etablissement a approuvé cette demande en date du 5 juillet.
Un dossier de pré-sélection a été déposé en ce sens auprès de l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne.
Pour plus d'information, la cellule d'animation du SAGE se tient à votre disposition.

http://glzs.mjt.lu/nl2/glzs/1omn9.html?m=AEoAAKK9SCIAASBnG24AAGTJhO4AAP-ItLIAFuywAAcUMwBZ8azyot7YJKCnTO62g-12bWd50AAGwdc&b=2b…
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INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
Sur le bassin du Haut-Allier, il n'existe pas d'inventaire exhaustif ni d'historique de l'évolution
des zones humides. Plusieurs programmes ont été conduits avec des précisions et des
objectifs variés mais qui n'apportent que des éléments de connaissance ponctuels.
Dans le cadre de la programmation 2017 et afin de répondre à la disposition 4.3.1 du SAGE, un
inventaire des zones humides supérieures à 1 ha a été lancé. Cette étude va permettre
d'harmoniser les connaissances, mais également d'identifier les zones humides prioritaires en
termes d'enjeux patrimoniaux et fonctionnels.
Cette étude, prévue sur 2 ans, a été confiée au groupement de bureaux d'études TTI
procduction/Acer Campestre. TTI sera en charge de la phase de pré-localisation (traitement
SIG, photo-interprétation), et Acer Campestre assurera les inventaires de terrain (expertises
botanique et pédologiques).

NOUVEAU SITE INTERNET POUR LE SAGE
Le bureau de la CLE a validé en février dernier, la refonte du site internet du SAGE, sous le
même format que les sites internet des autres SAGE portés par l'Etablissement public Loire.
Après quelques mois d'attente, le nouveau site internet du SAGE est désormais consultable à
l'adresse suivante: www.sage-haut-allier.fr.
Vous y retrouverez les principaux documents du SAGE (PAGD, règlement, comptes-rendus de
réunion, rapports d'étude...) mais également les actualités concernant les ressources en eau
sur l'ensemble du territoire du SAGE (arrêtés de restriction des usages de l'eau, information
générales, réglementation...).
Bonne visite.

Accéder au site

http://glzs.mjt.lu/nl2/glzs/1omn9.html?m=AEoAAKK9SCIAASBnG24AAGTJhO4AAP-ItLIAFuywAAcUMwBZ8azyot7YJKCnTO62g-12bWd50AAGwdc&b=2b…

3/5

27/08/2018

Newsletter du SAGE du Haut-Allier

ETUDE ZONE D'EXPANSION DES CRUE
Depuis plus de 30 ans, l’Établissement public Loire engage des travaux de recherche et de
solutions innovantes sur la prévention et la réduction du risque inondation sur le bassin de la
Loire et ses affluents.
Dans ce cadre, des possibilités de mise en oeuvre et de préservation des zones d’expansion
de crues sur l’ensemble du bassin versant de la Loire ont été étudiées. Le territoire du HautAllier, en amont de Langogne a été retenu, ainsi que neuf autres sites du bassin de la Loire,
pour effectuer une déclinaison plus précise de la démarche opérationnelle à mener. Le rendu de
cette réflexion sera prochainement disponible auprès de la cellule d'animation du SAGE.

PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR PARTICIPER A LA CONSULTATION SUR LE PLAN
D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
L'Agence de l'Eau Loire Bretagne a lancé une large consultation à destination des assemblées
mais également du public, sur son projet de Plan d'Adaptation au Changement Climatique. Ce
document a pour objectif de proposer un panel d'actions d'anticipation, pour ainsi adapter nos
territoires aux conséquences du changement climatique sur l'eau et les milieux aquatiques.
La Commission Locale de l'Eau à d'ores et déjà apporté sa contribution en proposant des
compléments d'actions notamment sur les volets "biodiversité", "qualité de l'eau" et "gestion
quantitative des ressources en eau", principaux enjeux du SAGE du Haut-Allier. A titre
d'exemple, il a été proposé, à moyen terme, d'envisager l'évolution de la gestion du barrage de
Naussac, permettant le soutien d'étiage de l'Allier en fonction des besoins du milieu et des
besoins humains (alimentation en eau potable...).
Le questionnaire en ligne permet à chacun de participer à titre individuel. Si vous souhaitez
participer, cliquez sur le lien ci-dessous.
Je participe à la consultation !

http://glzs.mjt.lu/nl2/glzs/1omn9.html?m=AEoAAKK9SCIAASBnG24AAGTJhO4AAP-ItLIAFuywAAcUMwBZ8azyot7YJKCnTO62g-12bWd50AAGwdc&b=2b…
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Commission Locale de l'Eau du SAGE du Haut- Allier
Maison du Haut-Allier, 42 avenue Victor Hugo 43300 LANGEAC
tel: 04 71 77 36 36

Mail : aude.lagaly@eptb-loire.fr

Cet email a été envoyé à aude.lagaly@eptb-loire.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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