PLUS QU’UNE CONVENTION,
UN PROJET DE TERRITOIRE !

Une mutation
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CONTRAT TERRITORIAL POUR UNE GESTION DURABLE DU VAL D’ALLIER ALLUVIAL

ÉDITO

Mardi 3 décembre 2019, Constellium groupe
spécialisé dans la transformation de produits
en aluminium s'est engagé avec le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne pour
la préservation de la biodiversité et de la
ressource en eau.

Quatre types d’actions
sont programmés :
• Des travaux de génie écologique,
pour l’entretien ou la restauration
de la fonctionnalité des milieux
• Des études et suivis, pour améliorer
les connaissances et évaluer les
actions
• D es aménagements concertés
conciliant respect de la biodiversité
et activité industrielle
• Des actions de communication et de
valorisation, pour une appropriation
par l’ensemble des usagers.

Contact : CEN Auvergne
Julien SAILLARD
04 73 63 00 09
julien.saillard@cen-auvergne.fr

Brèves
> Le prochain comité de pilotage
du contrat aura lieu le 12 mars 2020
à Joze (63).
Au programme :
• Bilan des actions 2019 et
perspectives 2020
• Point sur l’étude bilan et
les perspectives de nouveau contrat
• Point d’avancement sur l’étude ZEC
> Pour plus de visibilité, l’adresse
du site internet a changé ! Désormais,
retrouvez toutes les actus du contrat
sur www.ctvalallier.fr/

CONTACT
Amandine DEGUILHEM
Animatrice
04 43 86 11 11
amandine.deguilhem@eptb-loire.fr
www.ctvalallier.fr/
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE
Contrat territorial val d’Allier alluvial
Hôtel de Région Auvergne - RhôneAlpes
59 boulevard Léon Jouhaux
CS 90706
63050 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 2

Engagée fin 2018, c’est une véritable
transformation du lac d’Allier qui s’est
achevée en fin d’année 2019 à Vichy, avec
des bénéfices immédiats pour l’usager,
comme en témoignent la fréquentation et
les retours du public depuis la réouverture
début août. La promenade est désormais
plus ouverte sur le lac et plus fonctionnelle.
Les travaux ont restauré un paysage plus
naturel et renforcé le lien de la rivière avec la
ville et les espaces naturels de l’amont.

La transformation du paysage repose
également sur la restauration écologique de
la berge dont les végétaux constituent à la
fois l’ouvrage de génie végétal et un nouveau
support de biodiversité. Des compléments
de plantation seront réalisés au printemps
2020 ainsi qu’un premier inventaire piscicole
dans l’annexe hydraulique et sur le Sarmon.
A l’amont du pont de Bellerive, les berges
abruptes et la renouée du Japon ont disparu
au profit d’un paysage ouvert.

Outre la poursuite d’opérations menées
durablement depuis plusieurs années,
2019 a été marquée par la réalisation
des travaux emblématiques ou encore
le démarrage d’une étude que je vous
invite à découvrir à travers ce nouveau
numéro du Val d’Allier en action.

Photo Vichy Communauté

Contact : Vichy Communauté
Mathieu BOISSEAU
04 70 96 57 00
m.boisseau@vichy-communaute.fr

C’est avec enthousiasme que les
partenaires et moi-même abordons cette
nouvelle année. Encore de beaux projets
en perspective et parmi eux l’élaboration
du prochain contrat.

Retour sur
la journée
d’information
du 9 juillet 2019
La rivière Allier, les milieux et la biodiversité
qui lui sont associés constituent un
patrimoine unique qui mérite d’être connu,
protégé et mis en valeur. Pour les acteurs
et les gestionnaires, la question de la
valorisation et de la communication autour
de cet espace se pose régulièrement et à
différentes échelles. Ouverture au public,
cheminements, mobiliers pédagogiques,
outils numériques, évènements sont autant
de questionnements et d’outils qui peuvent
contribuer à cela.
La quatrième journée d’informations
et d’échanges organisée dans le cadre
du contrat territorial val d’Allier alluvial

s’est déroulée mardi 9 juillet 2019 dans
le département de l’Allier. 32 élus et
techniciens étaient rassemblés autour de
la thématique de la communication et de la
valorisation de la rivière Allier et des milieux
associés. Cet évènement riche en échanges
a été l’occasion de partager les expériences
d’acteurs qui ont mis en œuvre des actions
via le contrat val d’Allier notamment.
Les présentations, qui ont eu lieu le matin à
la salle des fêtes polyvalente de Chemilly,
ont été suivies de la visite du sentier des
Castors géré par Moulins Communauté en
partenariat avec la LPO Auvergne-RhôneAlpes d’Auvergne via le contrat territorial.

Quelques expos disponibles sur le territoire
Plusieurs expositions sont mises à disposition des acteurs du territoire gratuitement.
N’hésitez pas à prendre contact avec les structures qui les ont réalisé et à les faire vivre !

Parlons des crues de la rivière Allier, 2014

> Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement (FRANE)
04 73 61 47 49 • contact@frane-auvergne-environnement.fr

Sur les traces de l’Allier, 2015

> Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier
04 70 42 89 34 • conservatoire.allier@espaces-naturels.fr

Changement climatique sur le bassin de la Loire et ses affluents, 2017
Eau rare, ô désespoir, ô sécheresse ennemie, 2018
Biens protégés, héritage préservé, 2018
Une protection imPAICable contre les inondations, 2019
La continuité « écho logique » aux milieux aquatiques, 2019
> Etablissement public Loire
02 46 47 03 21 • direction@eptb-loire.fr

Contrat territorial pour une gestion durable du Val d’Allier alluvial

Jocelyne BOUQUET
Présidente du contrat
territorial val d'Allier alluvial

Les zones d’expansion de crues
Une étude à visée opérationnelle

Coût de l'opération :
72 000 €

Entre 2016 et 2018, l’Etablissement public Loire a conduit une analyse exploratoire, à l’échelle
de l’ensemble du bassin fluvial de la Loire, des potentialités en termes de champs d’expansion
de crues. Les résultats de ce travail sont disponibles sur www.eptb-loire.fr/zec/.

Action financée par :
Agence de l’eau Loire-Bretagne,
Union européenne
(FEDER Bassin de la Loire)

Sur ces bases et pour aller plus loin, l’Etablissement a initié des déclinaisons opérationnelles
sur 3 territoires, dont l’axe Allier via le contrat territorial val d’Allier alluvial.
Les objectifs de ce travail sont multiples. Il s’agit en priorité d’apporter des éléments d’aide
à la décision pour les acteurs locaux en :
• améliorant la connaissance des ZEC déjà fonctionnelles ;
• valorisant leur rôle en vue de leur gestion et de leur protection ;
• évaluant les opportunités de réactivation ou d’optimisation de certains secteurs en prenant
en compte les enjeux présents.

Déroulement de l’étude
Réunion de lancement
le 26 juin 2019

Description de 6 ZEC
• Collecte des données existantes
• Visites de terrain
> Présentation des résultats le 26 novembre 2019

PHASE 1

Photos EP Loire

L’HEURE DU BILAN
APPROCHE
2020 constituera la dernière année de
mise en œuvre du contrat territorial val
d’Allier alluvial. Elle sera consacrée à la
finalisation de la plupart des actions ainsi
qu’à l’évaluation de la programmation.
Une partie du bilan sera réalisée en
interne par l’animatrice et l’autre par
un bureau d’études externe. Ce dernier
sera entre autres chargé d’identifier des
pistes d’actions en vue d’une nouvelle
programmation.
Un travail a été initié à l’automne 2019
avec les partenaires financiers pour
évaluer l’opportunité et les modalités
d’une nouvelle programmation. Sur la
base des résultats de l’étude bilan, une
concertation sera proposée aux acteurs
du Val d’Allier, dans le courant du second
semestre 2020, pour co-construire
le prochain contrat.

D’INFO
www.ctvalallier.fr/
Contact : Etablissement public Loire
Amandine DEGUILHEM
04 43 86 11 11
amandine.deguilhem@eptb-loire.fr
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Grâce à la signature d’une convention, ce
sont près de 15 ha situés sur la commune
d’Issoire, dont 5 ha de forêts alluviales
appartenant à Constellium, qui feront l’objet
d’un plan d'actions sur les cinq prochaines
années. La rédaction de celui-ci sera finalisée
début 2020 dans le cadre du contrat territorial
val d’Allier alluvial.

Au terme de sa quatrième année et
demie de mise en œuvre, le constat
est plus que positif pour le contrat
territorial val d’Allier alluvial. Comme
les années précédentes, les partenaires
se sont considérablement investis pour
réaliser les actions inscrites dans la
programmation.

à la une
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ZOOM SUR

PHASE 2

Vers un Plan Loire 5 …
Le 8 janvier 2020, les acteurs du bassin
de la Loire ont été conviés à Orléans
pour participer au forum des acteurs
du Plan Loire. Plusieurs partenaires
du Val d’Allier ont fait le déplacement.

PHASE 3

Analyse de la fonctionnalité
de 4 ZEC maximum

Dans le cadre de sa Stratégie Locale du
Risque Inondation, Moulins Communauté
s’est donnée comme objectifs de préserver
les capacités d’écoulement des crues
ainsi que les zones d’expansion des crues
et d’améliorer la connaissance du risque
inondation, notamment en approfondissant
la connaissance des phénomènes d’érosion
et d’ensablement des parcelles agricoles
utilisées comme Zones d’Expansion des
Crues (ZEC). La démarche menée par
l'Etablissement public Loire répond pleinement à ces objectifs et va permettre à
Moulins Communauté d'acquérir une meilleure connaissance des potentialités de
son territoire.

• Modélisations hydrauliques
• Evaluation de la potentialité d’optimisation

Analyse approfondie des scénarios
d’aménagement pour 2 ZEC
• Elaboration de scénarios d’aménagement
• Analyse cout/bénéfice

Durée : 18 mois

• Analyse des contraintes

Réunis en séance plénière le matin,
les participants ont d’abord échangé
autour du bilan du Plan Loire Grandeur
Nature IV et des orientations générales
du volet 2021-2027. Les débats visant
à co-construire le 5ème Plan Loire se
sont poursuivis l’après-midi sous forme
d’ateliers thématiques. Les acteurs
du territoire ont été invités à faire part
de leurs propositions. Pour compléter
cette journée, un appel à contributions
a été ouvert jusqu’au 21 février 2020.

Claude VANNEAU,

Vice-Président de Moulins Communauté
à l’Aménagement du territoire,
urbanisme, habitat et travaux

D’INFO
www.ctvalallier.fr/
CONTACT : Etablissement public Loire
Amandine DEGUILHEM
04 43 86 11 11
amandine.deguilhem@eptb-loire.fr

Retrouvez plus d'informations
ainsi que la restitution des ateliers
sur www.plan-loire.fr

Réserve naturelle du Val d’Allier, crue biennale de juin 2016 au Pacage – G.Leroux

Édité grâce au soutien financier de

Les autres partenaires financiers du contrat

Structure porteuse

paroles
d’acteurs

LE PROJET FUSEAU
Le Foncier et ses Usages comme
Socle de la construction collective
de la protection des ressources et des
miliEux AquatiqUes.

François PENAUD
Agence de l’eau Loire-Bretagne
La 1ère orientation du SDAGE Loire Bretagne
invite à repenser les aménagements des
cours d’eau et à restaurer la morphologie
des rivières dégradées pour atteindre le bon
état écologique visé par la Directive Cadre
sur l’Eau. La rivière Allier fait ainsi partie
des cours d’eau du bassin Loire-Bretagne
concernés par un enjeu de préservation ou
de restauration de leur dynamique latérale.
En réponse à cet objectif, notre 11ème programme
prévoit la possibilité d’attribuer des aides
financières incitatives pour accompagner les
actions qui participent à la reconquête
des milieux aquatiques perturbés.
Le chantier piloté par le CEN Auvergne à
Maringues s’inscrit parfaitement dans nos
modalités d’intervention dans la mesure où
la reconquête de la mobilité latérale de l’Allier
va permettre de remobiliser des matériaux
qui contribueront à la recharge sédimentaire
du lit du fleuve ainsi qu’à la régénération de
ses habitats. A l’échelle du Val d’Allier, cette
opération a valeur d’exemple, démonstratif et
pédagogique, et permettra d’affiner le retour
d’expériences, pour faciliter l’émergence et la
conduite d’opérations analogues sur d’autres
secteurs artificialisés. En effet, c’est par la
multiplication de ce type d’initiatives que
l’Allier parviendra à retrouver, par effet
cumulatif, un fonctionnement hydromorphologique plus naturel.

ACQUISITION
DE SITES ÉRODABLES
SUR LE VAL D’ALLIER
BRIVADOIS
En 2019, un nouveau site érodable a
été acquis à Cohade (43), complémentaire
aux 4 ha déjà acquis en 2018 sur le
Val d'Allier Brivadois. D'une superficie
de 2,2 ha, il s'agit de prairies soumises
à une érosion très active de l'Allier.
En devenant propriétaire, le CEN
Auvergne prend en charge la perte de
terrain par érosion des berges, facilitant
ainsi l'acceptation locale de la divagation. Le Conservatoire a mis en place
avec l'exploitant agricole du site un
bail rural à clauses environnementales
pour permettre le maintien des prairies
naturelles pâturées avec un loyer réduit
adapté aux aléas d'érosion. En plus de
son intérêt pour la fonctionnalité du
cours d'eau, la falaise d'érosion de ce
site accueille la plus importante colonie
de Guêpiers d'Europe du Val d'Allier.
Acquisitions financées par l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne, la Région Auvergne-RhôneAlpes, l'Union Européenne (FEDER Bassin
de la Loire) et le CEN Auvergne.

RESTAURATION DE LA DYNAMIQUE
FLUVIALE A MARINGUES

Coût de l'opération :
55 300 €

coûts de suivi des travaux et
d'information/concertation : 16 000 €
Action financée par : Agence de l’eau
Loire-Bretagne, Union européenne
(FEDER Bassin de la Loire),
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Département du Puy-de-Dôme
et CEN Auvergne

Travaux d’effacement de la protection de berge - CEN Auvergne

Sur l'Allier alluvial, près de 800 protections de berge pour un linéaire cumulé de
87 km corsètent le lit de la rivière et bloquent
l'érosion des berges et la divagation de l'Allier.
Nombre d'entre elles protègent des enjeux
d'intérêt général ou de sécurité humaine.
Mais d'autres ne se justifient plus vraiment
aujourd'hui alors qu'elles continuent de
perturber la dynamique fluviale de l'Allier.
Au regard des services rendus par celle-ci
pour la ressource en eau ou la biodiversité,
la remise en cause de ces protections sans
réelle utilité relève aussi de l'intérêt général.
Ainsi et en cohérence avec les orientations
du SAGE Allier Aval, le CEN Auvergne a expérimenté dans le cadre du contrat territorial
les premières opérations significatives de
restauration de la dynamique par suppression d’enrochements. Après une première
réalisation en 2017, une seconde opération
a été réalisée en septembre 2019 avec
l'effacement de 140 mètres de protection
de berge sur l'Ile des Cailloux à Maringues.
La protection concernée, constituée de blocs
d'enrochements, avait été mise en place dans
les années 1970 à l'époque des extractions
d'alluvions pour protéger une plateforme de
traitement des granulats.

Création d’une anse d’érosion, décembre 2019 - CEN Auvergne

Un travail d'étude et de concertation a été
mené en préalable par le CEN pour évaluer
la faisabilité des travaux. Le consensus
unanime n'est guère possible pour ce type
de projet remettant en cause des aménagements passés de "protection des activités
humaines", les craintes subjectives l'emportant
parfois sur les éléments objectifs. Il s'agit
donc de trouver le juste équilibre entre l'intérêt général et le respect des intérêts privés.
L'enquête publique au titre de l'autorisation
environnementale a permis de recueillir
l'ensemble des avis. Certaines parcelles
concernées ont pu être acquises à l'amiable
par le Département du Puy-de-Dôme, le site
étant situé dans l'Espace Naturel Sensible
de Joze-Maringues.
Les travaux ont débuté par le déboisement
de la berge. Puis la protection a été retirée
depuis le sommet de berge par une pelle
mécanique à bras long équipé d'une griffe.
Environ 600 m3 de blocs d'enrochements ont
été enlevés et évacués, avec une partie mise
à disposition des communes de Maringues
et Crevant-Laveine pour des aménagements
ultérieurs, et l'autre partie valorisée par le
prestataire. La berge libérée des enrochements a été laissée brute, charge à la rivière
de la remodeler au gré de ses crues.

LE GUÊPIER D’EUROPE
Le Guêpier d’Europe est l’une des espèces
les plus colorées de France métropolitaine
avec une palette allant du bleu au jaune. En
Auvergne, le Guêpier d’Europe est majoritairement présent sur le Val d’Allier, le Val de
Loire et la vallée de la Besbre où il fréquente
les falaises d’érosion pour sa reproduction
en creusant un trou directement dans le
substrat. La rivière Allier présente un intérêt
certain pour cette espèce en raison de sa
dynamique fluviale, créant ainsi les habitats
de nidification favorables lors d’importantes

crues. Les milieux ouverts constituent ses
zones de chasse privilégiées mais il affectionne
également la proximité des zones humides.
En Auvergne, les premiers couples nicheurs
ont été découverts en 1970 à Thiel-sur-Acolin
(03), sans que cette colonie ne soit viable.
C’est seulement dans les années 1980 que
le Guêpier d’Europe s’installe durablement
dans la région, mais uniquement dans le
département de l’Allier. Il faut attendre 1991
pour constater une première reproduction

Des résultats
encourageants
Dès la petite crue suivante le 25
octobre 2019, l'Allier a commencé
à éroder la berge. Puis la crue plus
importante du 24 novembre* a
permis une forte réactivation de la
dynamique latérale, avec la formation
d'une nouvelle sinuosité et un recul de
berge par érosion de l'ordre de 15 à
20 mètres. Sur cette berge figée depuis
les années 1970, cela témoigne donc
de l'efficacité des travaux d'effacement
de protection de berge pour restaurer
localement la dynamique latérale de
l'Allier.
Un suivi précis du site sera très
prochainement réalisé par l'Université
Clermont Auvergne (GEOLAB) pour
évaluer les volumes de sédiments
remobilisés par la rivière.
* occurrence proche de la quinquennale
à la station de Vic-le-Comte

Contact : CEN Auvergne
Julien SAILLARD
04 73 63 00 09
julien.saillard@cen-auvergne.fr

ÇA BOUGE CÔTÉ SAGE
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, document cadre dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de
l’Allier aval, place la préservation de la qualité et la quantité d’eau au cœur de sa stratégie. Cette stratégie repose sur la recherche de la fonctionnalité
optimale des milieux pour assurer une qualité écologique et pour satisfaire l’ensemble des usages. Ainsi, la Commission Locale de l’Eau (CLE)
s’est engagée à réaliser plusieurs études prioritaires qui sont en lien avec les grands enjeux du bassin :
ÉTUDE

DURÉE

OBJECTIFS

AVANCEMENT

Elaboration d'un schéma de gestion
de l’espace de mobilité de l'Allier

2019 à
2022

• Etat des lieux/diagnostic du fonctionnement
hydromorphologique de l'Allier, des usages et des outils
de gestion de l'espace de mobilité
• Elaborer une stratégie de gestion de l'espace de mobilité
et un plan d'actions

• Réunion de lancement le 15 octobre 2019
• Premiers résultats du diagnostic prévus au printemps 2020

Dimensionnement de travaux
de protection de 2 gravières

2020 à
2021

Réduire les risques de dysfonctionnement sédimentaire
associés à la capture de l’Allier par les gravières de Lamothe
(43) et Mirefleurs(63)

• En attente des accords de financement
• Marché notifié en janvier 2020

Zones humides

2019 à
2023

Inventorier les zones humides à l'échelle du SAGE
et élaborer une stratégie de gestion

• Réunion de lancement le 15 octobre 2019
• Organisation de groupes locaux en janvier pour préparer
la campagne 2020

2019 à
2022

Affiner les connaissances sur l’adéquation besoin-ressource,
estimer les tendances d’évolution climatique, démographique
et économique afin d’adapter au mieux la gestion
des ressources en eau du bassin de l'Allier (partenariat avec
le SAGE du Haut-Allier)

• Réunion de lancement le 19 mars 2019
• Installation de 60 stations de suivi hydrologique réalisée
courant 2019
• Récolte de données bibliographiques pour établir un état
des lieux des ressources eau et de leurs usages

2018 à
2021

• Améliorer les connaissances hydrogéologiques de la Chaîne
des Puys et caractériser les masses d’eau souterraines,
identifiées comme ressource à réserver dans le futur
pour l’alimentation en eau potable (NAEP)
• Identifier les relations entre les ressources en eau souterraines
et les milieux aquatiques superficiels et leur vulnérabilité
aux modifications naturelles et anthropiques

• Réunion de lancement en juin 2018
• Acquisition de données et construction de modèles
du fonctionnement hydrogéologique, en cours

Gestion quantitative des ressources
en eau, Hydrologie, Milieux,
Usages et Climat (HMUC)

Projet de recherche sur la fonctionnalité
des ressources en eau de
la Chaîne-des-Puys (CAPRICE)
Etude réalisée par le Laboratoire Magmas et Volcans
de l'Université Clermont Auvergne en partenariat
avec le SAGE Allier aval et le SAGE Sioule

Etudes financées par l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne et l’Union européenne
dans le cadre des FEDER Auvergne
ou Bassin de la Loire.

D’INFO
https://sage-allier-aval.fr

Lucile MAZEAU, animatrice de la CLE du SAGE Allier aval
04.43.86.11.10 - lucile.mazeau@eptb-loire.fr

Ces travaux seront présentés à l’occasion d’une journée d’informations du
contrat territorial val d’Allier alluvial
au printemps 2020.

D’INFO
https://fuseau.irstea.fr/

ÉTÉ 2019 : QUE S’EST-IL PASSÉ SUR L’ALLIER ?
Le bassin Allier aval a connu l’été dernier un épisode d’étiage particulièrement marqué. Les premiers signes d’un déficit hydrique étaient perceptibles
dès le mois de mai, et l’épisode caniculaire de juin a accentué la sècheresse des sols et contribué à une baisse rapide du débit des cours d’eau.
Compte tenu de la faiblesse des précipitations estivales, la situation s’est dégradée tout au long de l’été, touchant les cours d’eau mais également
les eaux souterraines. Ces conditions exceptionnelles ont conduit le comité de gestion des réservoirs de Naussac et Villerest et des étiages sévères
(CGRNVES) à réduire les débits objectifs d’étiage pour la Loire et l’Allier. Gérées par l’Etablissement public Loire, les lâchures du barrage de Naussac
soutiennent le débit de l’Allier. Comme les années précédentes, les objectifs ont été atteints.

NAUSSAC EN QUELQUES CHIFFRES
dans le Puy-de-Dôme et 1997 pour le
département de la Haute-Loire. Depuis ces
années, la population de Guêpier d’Europe en
Auvergne n’a cessé de croître pour atteindre
les 339 couples en 2004 avec 142 couples
présents sur le Val d’Allier. La commune de
Cohade en Haute-Loire abrite à elle seule
91 couples de Guêpier d’Europe, constituant
ainsi la colonie la plus importante du Val
d’Allier. À noter que la première preuve de
reproduction de cette espèce sur cette localité
remonte à 2005 avec un unique couple.

Fuseau est un projet de recherche
appliquée coordonné par l’Irstea et
financé par l’Office français de la
biodiversité (OFB). Il a commencé en
2018 et se terminera début 2020. Dans
la perspective d’une gouvernance
intégrée à l’échelle des territoires, son
objectif est d’identifier les facteurs
de succès et d’échec des stratégies
foncières engagées actuellement.
Dans ce but, la construction collective
d’actions foncières visant la protection
des milieux aquatiques a été analysée
sous différents aspects dans trois
territoires : le bassin versant de la
Rivière Îlet Pérou en Guadeloupe, la
zone de confluence de l’Isère avec
le Drac et le bassin Allier aval.
Les travaux dans le bassin Allier aval
se sont concentrés sur la problématique de la dynamique fluviale de
l’Allier sur son parcours couvert par le
contrat territorial val d’Allier alluvial.
Les dispositifs territoriaux d’action
foncière associant de multiples partenaires institutionnels, les logiques des
propriétaires privés dans les zones
soumises à la divagation de l’Allier, ainsi
que les relations entre propriétaires
gestionnaires d’espaces naturels et
agriculteurs usagers, ont été analysés.

Soutien d’étiage : du 8 juin au 21 octobre 2019
Objectif d’étiage 2019 à Vic-le-Comte (63) : 13m3/s du 8 juin au 9 septembre,
12m³/s du 10 septembre au 10 octobre et 11m³/s du 11 octobre au 21 octobre
91 Mm3 déstockés en 2019 soit 49% du volume de l’ouvrage
130 Mm3 en 2003 : Volume maximal déstocké *
14 Mm3 en 1992 : Volume minimal déstocké *
* Depuis la mise en service de Naussac

Pour ce qui est du débit des cours d’eau, il a
fallu attendre le mois de novembre pour avoir
une amélioration notable de la situation, mais
les eaux souterraines, pour lesquelles on a
enregistré plusieurs « records » cet été, c’est
seulement au sortir de l’hiver que l’on pourra
faire le bilan de la recharge des nappes.
La sécheresse 2019, de par son intensité
et sa durée est une nouvelle référence qui
s’inscrit pleinement dans le contexte du
changement climatique. Il faut en tirer les
enseignements dans le sens d’une meilleure
gestion partagée de la ressource.

D’INFO
www.eptb-loire.fr/soutien_etiage2019/
et auprès de la DREAL AuvergneRhône-Alpes - Site de Clermont Ferrand
04 73 43 16 00

Témoignage

2019 : année record de sécheresse agricole
Depuis l’hiver 2018-2019 jusqu’aux récoltes
d’automne avec jusqu’à 70% de déficit
hydrique, l’année est la plus sèche des
historiques de météo France, même
plus sèche que la grande sécheresse de
2003. Deux canicules fin juin et juillet : les
cultures ne se sont pas relevées de ce déficit
hydrique et des 40°C sous abri. Les pertes
de rendement sont colossales : -30% pour le
blé, - 50% pour les maïs et betteraves, dégâts
sur vignes, légumes…. aucune production
épargnée. Chambre d’agriculture du Puyde-Dôme - Equipe agronomie

Contact : LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Alexis RENAUX
04 73 36 39 79
alexis.renaux@lpo.fr

En 2016, la population est estimée à 246-378 couples dans l’Allier, 148-166 dans le Puy-de-Dôme,
30-45 en Haute-Loire et 1-2 dans le Cantal soit 425-590 couples en Auvergne.
En 2017, la LPO a mené une étude sur l’avifaune nicheuse sur la rivière Allier
avec un minimum de 189 couples dénombrés sur 24 sites de reproduction.
Guêpier d’Europe – J.F CARRIAS

Contrat territorial pour une gestion durable du Val d’Allier alluvial

Débits de l’Allier à Vic-le-Comte – EP Loire

Bords d’Allier en amont de Moulins – Juillet 2019 – EP Loire
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