
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.
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Depuis	 2017,	 la	 CLE	 	 du	 SAGE	 du
Haut-Allier	 a	 souhaité	 complèter	 les
inventaires	 des	 zones	 humides
supérieures	à	1	ha,	déjà	 finalisés	sur
les	parties	lozériennes	et	ardéchoises
du	 bassin,	 en	 investiguant	 les
communes	 du	 Cantal,	 de	 la	 Haute-
Loire	et	du	Puy-de-Dôme.
	

Retours	sur	le
terrain	pour

confirmer	les	zones
humides

Après	 la	 fin	 de	 la	 phase	 d'inventaire	 terrain	 en	 2019,	 les	 résultats	 ont	 été
présentés	aux	acteurs	locaux,	et	les	cartographies	diffusées	auprès	de	chaque
mairie	conceernée	par	la	démarche.

Des	vérifications	de	terrain	ont	permis	d’intégrer	ces	retours	en	juin	2020	:	la
délimitation	d’une	dizaine	de	zones	humides	a	ainsi	pu	être	affinée.

La	prochaine	étape	sera	de	présenter	en	CLE	l'inventaire	finalisé	et	d'élaborer
collectivement	la	stratégie	de	préservation	par	le	SAGE.

Principales	étapes	des
travaux	:

2019	:	Vidange	de	la	retenue	et
retrait	des	vannes
2020	 :	Arasement	des	piles	et
partiellement	des	seuils
2021	:	Installation	des	passes	à
poisons	et	d'une	passerelle	puis Crédits	photo	:	EDF.

Retrouver	la	cartographie	des	zones	humides	par
commune

Nouveau	Poutès	:	poursuite	de
l'aménagement

https://sage-haut-allier.fr/?page_id=2915


mise	en	service	du	barrage
Le	projet	du	«	Nouveau	Poutès	»,	construit	collectivement	entre	EDF,	services
de	 l’Etat,	 riverains	 et	 associations,	 prévoit	 un	 ouvrage	 final	 d’une	 hauteur
abaissée	 de	 10	 mètres	 par	 rapport	 à	 l’ouvrage	 initial.	 La	 retenue	 de	 3	 500
mètres	 sera	 réduite	 à	 400	 mètres	 et	 le	 système	 d’ouverture	 des	 vannes
permettra	 une	 transparence	 totale,	 3	 mois	 dans	 l’année	 en	 période	 de
montaison	 et	 de	 dévalaison	 du	 Saumon	 atlantique,	 ainsi	 que	 lors	 des	 crues
morphogènes	(supérieures	à	100	m3/s).
	
2019	a	marqué	 le	démarrage	des	travaux	avec	 l’enlèvement	des	vannes.	Les
travaux	se	poursuivent	dans	le	calendrier	prévu,	malgré	les	difficultés	liées	à	la
crise	sanitaire	et	à	 la	crue	de	 juin.	EDF	a	procédé	cet	été	à	 l’arasement	des
piles	 de	 l’ouvrage,	 du	 seuil	 central	 et	 partiellement	 des	 seuils	 latéraux.	 Il	 est
également	 prévu	 de	 supprimer	 la	 passerelle	 au	 sommet	 de	 l’ouvrage	 et	 de
créer	 une	 échancrure	 en	 rive	 gauche.	 Le	 chantier	 progresse	 sur	 la	 partie
centrale	du	barrage,	avec	la	mise	à	nue	de	la	fouille	et	le	coulage	des	premiers
bétons,	 ce	qui	marque	 la	 toute	première	étape	de	 construction	du	Nouveau
Poutès.

EXPO	:	Débit	or	not	débit,	that	is	la	gestion	!
Lâcher	 ou	 pas	 de	 l’eau,	 depuis	 les	 barrages	 de	 Naussac	 et	 Villerest	 pour
alimenter	l’Allier	et	la	Loire	en	période	de	soutien	d’étiage,	c’est	la	question	que
se	 pose	 quotidiennement	 l’Etablissement	 public	 Loire,	 propriétaire	 et
gestionnaire	de	ces	deux	ouvrages.	Dans	une	nouvelle	exposition	grand	public,
composée	de	8	panneaux	et	présentée	sur	les	quais	de	la	Loire	(2	quai	du	Fort
Alleaume	à	Orléans)	du	15	novembre	au	15	 janvier	2021,	 il	nous	explique	en
quoi	 cette	 gestion	 est	 essentielle	 pour	 les	 milieux	 aquatiques	 et	 pour	 les
activités	humaines.	A	découvrir	au	cours	d’une	balade	sur	les	quais	ou	derrière
son	écran.

Visite	de	l'exposition

Emblématique	 sur	 le	 territoire	 du	 Haut-Allier,	 le
Saumon	 atlantique	 souche	 Allier	 est	 le	 poisson
migrateur	 parcourant	 la	 plus	 grande	 distance
fluviale	 en	 Europe	 occidentale.	 Suite	 à	 de
nombreuses	modifications	des	milieux	aguatiques,
les	effectifs	de	Saumon	ont	beaucoup	diminué,	ce
qui	a	entrainé	la	mise	en	place	d'un	soutien	aux
population.
	
En	juin	2020	le	Conservatoire	national	du	saumon
sauvage	a	procédé	au	déversement	d’environ
170	 000	 alevins	 en	 amont	 de	 l’Allier,	 afin
d'assurer	 le	 maintien	 d'une	 population	 de
saumons	 "souche	 allier"	 dans	 l'attente	 d'une
reconquête	 de	 meilleures	 conditions	 du	 milieu
aquatique.
	
Crédit	photo	:	CNSS.

Soutien	aux	effectifs	de	saumons

Etude	gestion
quantitative	des
ressources	en	eau
"HMUC"
L'étude	HMUC	est	lancée	depuis	2019
sur	 les	 territoires	des	SAGE	du	Haut-
Allier	 et	 de	 l'Allier	 aval,	 avec	 l'objectif
d'adapter	 au	 mieux	 la	 gestion	 de	 la
ressource	 en	 eau	 dans	 le	 futur.	 La
première	 phase	 d'état	 des	 lieux

Des	cartographies
interactives	pour	voir
l'évolution	des	cours
d'eau
Mise	à	jour	de	l'observatoire	des	eaux
avec	 la	 mise	 en	 ligne	 de	 nouvelles
cartographies	sur	le	site	de	l'EP	Loire.
	

Vers	le	nouveau	Poutès

http://www.eptb-loire.fr/expo-soutiendetiage/index.html#page=1
https://www.nouveau-poutes.fr/


Etat	d'avancement	de	l'étude
HMUC		

touche	à	sa	fin. Accès	en	ligne

Après	 les	 comités	de	pilotage	organisés	en	 fin	 d'année,	 le	 projet	 de	Contrat
Territorial	du	Haut	Allier	a	été	déposé	à	l'Agence	de	l'eau,	avec	le	diagnostic,	la
stratégie,	la	feuille	de	route	et	un	programme	d'actions.
La	prochaine	étape	est	la	présentation	en	Commission	Locale	de	l'Eau	pour	avis
motivé	début	2021,	puis	un	présentation	devant	le	Conseil	d’Administration	de
l'Agence	de	l'eau,	principal	financeur	du	Contrat,	en	mars	2021.	Les	premières
actions	devraient	débutées,	sous	réserve	d’approbation,	courant	avril.

En	 cohérence	 avec	 le	 SAGE,	 les	 actions	 proposées	 contribueront	 à	 la
reconquête	 de	 la	 qualité	 des	 cours	 d'eau	 et	 des	 milieux	 naturels	 par	 des
actions	de	restauration	de	la	morphologie	des	cours	d’eau,	de	restauration	des
zones	humides	ou	encore	d'accompagnement	des	pratiques	agricoles...
21	maitres	d’ouvrage	sont	identifiés	pour	ce	premier	volet	qui	se	déroulera	de
2021	à	2023.	De	nouvelles	actions	pourront	être	envisagées	à	l’issue	de	cette
première	phase	de	mise	en	œuvre	opérationnelle.

Commission	Locale	de	l'Eau	du	SAGE	du	Haut-Allier
Maison	du	Haut-Allier	-	42	Avenue	Victor	Hugo	-	43300	LANGEAC

04-44-00-02-00	christine.morvan@eptb-loire.fr
	

www.sage-haut-allier.fr

Avancement	du	Contrat	Territorial
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