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Introduction 
 
Le présent dossier est l’aboutissement d’un travail en commun des membres du comité de rivière 
animé par la Communauté de Communes du Pays de Massiac. 
 
La procédure “ Contrat de Rivière Alagnon ”est engagée depuis 1991, la candidature de l’Alagnon 
ayant été retenue en 1995 par le Ministère de l’Environnement. C’est en mars 1996 que le comité de 
rivière est institué. Dès juin 1996, des groupes de travail thématiques sont constitués pour définir le 
contenu des actions à mettre œuvre, objet du présent document. Le Bureau du Comité de rivière est 
créé en Juin 1999 pour amender et valider les documents définitifs. 
 
La genèse de ce programme d’actions a exigé une participation active des membres des groupes de 
travail qui ont véritablement construit leur contrat de rivière en fonction des objectifs prioritaires 
qu’ils s’étaient fixés : 
 

- améliorer la qualité des eaux et des paysages 
- ouvrir l’axe aux migrateurs, en supprimant les obstacles et en améliorant le régime 

hydraulique 
- gérer le risque d’inondations 
- valoriser le potentiel touristique de la vallée 
 

L’élaboration du présent document a été conduite, sous l’animation de la Communauté de 
Communes de Massiac, en deux phases. La première phase a permis d’établir le diagnostic des 
causes des dysfonctionnements observés et une proposition d’actions solutions. La deuxième phase 
a été une phase de concertation pendant laquelle les différents membres du comité de rivière et les 
différents partenaires financiers ont pu amender les propositions faites par les groupes de travail.  
 
Les groupes de travail ont sollicité différents bureaux d’études pour approfondir les points qu’ils 
jugeaient nécessaires et réaliser un choix d’actions le plus pertinent possible, c’est à dire permettant 
d’atteindre les objectifs avec un coût supportable. 
 
Le présent document a fait l’objet d’une validation par le Comité de Rivière, le 28/01/2000 sous sa 
première version, puis sous sa version définitive par le Bureau du Comité de rivière. 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne lecture et espérons qu’il vous convaincra de soutenir ce projet 
mesuré et porté par une population fortement attachée à son patrimoine Alagnon. 
 
 
 
 
     Pour le Comité de Rivière et par délégation. 

La Communauté de Communes du Pays de Massiac 
     Contrat de rivière Alagnon. 
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Rappel : la phase d’études préalables au Contrat de Rivière Alagnon 
 
Nature du soutien aux groupes de travail 
 
Afin de faciliter la réflexion des groupes de travail, la Communauté de Communes du Pays de 
Massiac, maître d’ouvrage délégué du comité de rivière, a confié une mission de synthèse des 
problématiques, et d’animation générale de la phase de réflexion à Bureau d’Etudes et Projets, 
structure d’ingénierie et de conseils privée puis a repris à sa charge la phase de validation du 
document définitif. 
 
Les groupes thématiques ont jugé nécessaire au vu de l’état de connaissance du sujet d’approfondir 
l’analyse des points suivants : 
 

- analyse technique et financière des besoins en entretien des cours d’eau 
- analyse juridique partielle, technique et financière des solutions de franchissement des barrages et seuils 

prioritaires 
- contribution de l’agriculture à l’altération de la qualité des eaux : diagnostic et propositions d’actions 

chiffrées 
- contribution des rejets domestiques et industriels à l’altération de la qualité des eaux : diagnostic et 

propositions d’actions chiffrées 
- campagne d’analyse des eaux superficielles du bassin versant 
 

 
Montant des dépenses engagées et plan de financement 
 
 
Tableau n°1 : coût et financement des études préalables 
 
Soutien aux groupes de travail COUT FHT Subventions (80%) 

 
Fonds propres 

Synthèse générale/animation/ 
rédaction du document provisoire 

 97 500 78 000 (DIREN, FEOGA)  19 500 

Animation, rédaction document 
définitif de Juin 1999 à Juin 2000 

143 273 114 618 (Agence de l’Eau 
Loire Bretagne, DIREN) 

 28 655 

Etude d’entretien   50 000 40 000 (DIREN, FEOGA)  10 000 
Campagne d’analyse 107 771 86 217 (DIREN, FEOGA)  21 554 
Etude des seuils et barrages  48 600 37 360 (DIREN, FEOGA)    9 720 
Etude des pollutions agricoles  91 000 74 400 (DIREN, FEOGA)  18 200 
Etudes des pollutions domestiques 
et industrielles 

 98 500 78 800 (DIREN, FEOGA)  19 700 

TOTAL 636 644 509 315 127 329 
 
 
 
 
 
Déroulement de la phase d’études préalables 
(voir tableau ci-après) 
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Tableau n°2 : les étapes de la genèse du dossier définitif 
 
N° Dénomination de l’étude Appel d’offre et sélection de la 

structure + nom de la structure 
Choisie 

Rendu du diagnostic en 
groupe de travail 

Rendu des 
propositions d’actions 

Information de tous les membres du 
comité de rivière du programme 
d’actions proposées 

1 Etude de synthèse des données Bureau d’Etudes et Projets 
COUT (1) 

29/06/98  Synthèse distribuée aux membres des 
groupes de travail le 29/06/98 

2 Campagne de mesures de la qualité des eaux 
des têtes de bassin 
Volet qualité des eaux 

Hydro 
Développement 
COUT : 107 771F HT 

18/01/99 Chiffrage du suivi de la 
qualité de l’eau 
Avril 1999 

Résumé de l’étude envoyé fin mars 99 

3 Etude des pollutions agricoles : diagnostic  
Volet qualité des eaux 

E.R.M Limousin 
COUT : 76 000 F HT 

18/01/99 OUI le 18/01/99 Résumé de l’étude envoyé fin mars 99 

3 (suite) Etude des pollutions  agricoles : programme 
d’opérations ; suivi 
Volet qualité des eaux 

ERM Limousin 
COUT : 15 000 F HT 

   

4 Etude des pollutions par rejets domestiques, 
artisanaux et industriels : diagnostic et 
propositions d’action 
Volet qualité des eaux 

Bureau d’Etudes et Projets 
COUT : 98 500 F HT. 

18/01/99 fin mai 1999 
(données non 
disponibles) 

Résumé de l’étude envoyé fin mai 1999. 

5 Etude diagnostique préalable au programme 
d’entretien 
Volet entretien 

Bureau d’études et Projets 
COUT : 50 000 F HT 

26/10/98 26/10/98 Résumé de l’étude envoyé fin mars 1999  

6 Etude des droits d’eau et des seuils 
Volet piscicole 

Bureau d’études Monique FREMION 
COUT : 48 600 F HT 

en partie seulement le 16 avril 
99 

Septembre 1999 Novembre 1999 

6 (suite) Etude du Grand Pont 
(Hors mission de suivi BEP)Volet piscicole 

NON (responsabilité DDAF 43/CSP/ 
DIREN) 
COUT : non connu 

NON PROGRAMME 
(responsabilité DDAF 
43/CSP/DIREN) 

NON PROGRAMME NON PROGRAMME 

7 Etude de synthèse et programme d’opérations 
Volet inondation 

Bureau d’études et Projets 
COUT(1) 

18/01/99  18/01/99 Résumé de l’étude envoyé fin mars 99 

8 Rédaction du dossier provisoire Bureau d’études et Projets  
COUT (1) 

 Fin mai 1999 Fin mai 1999 

9 Discussions, amendements, Rédaction du 
dossier définitif et présentation  

Communauté de Communes de 
Massiac et Bureau du comité de rivière 
COUT : 143 273 F HT 

Sans objet Sans objet Mai 1999 à Mars 2000 

 
 
(1) COUT TOTAL Etudes de synthèse, animation des groupes (B.E.P.), compte rendus : 100 000 F HT 
Présentation du contrat de rivière au Ministère de l’Environnement Juin 2000. 
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1. PRESENTATION DU BASSIN VERSANT 
 

1.1. Situation du bassin versant 
 

L’Alagnon est le premier grand affluent de l’Allier. Il naît à 1686 mètres d’altitude, au pied du Puy 
de Bataillouse dans le Massif du Lioran, versant « Font d‘Alagnon » (Cantal), parcourt 85 
kilomètres avant de se jeter dans l’Allier au Saut du Loup, à 386 mètres d’altitude (Puy de Dôme). 
Le bassin versant (carte n°1) de l’Alagnon d’une superficie de 1033 km² est situé au cœur de 
l’Auvergne à cheval sur les 3 départements du Cantal, de la Haute Loire et du Puy de Dôme et 
concerne le territoire de 57 communes. La partie ouest/nord-ouest de son territoire fait partie 
intégrante du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Bien que situé intégralement sur le 
bassin hydrographique Loire Bretagne, la partie sud-est du bassin relève administrativement de 
l’Agence Adour Garonne (voir carte n°7), le reste du territoire dépendant de l’Agence Loire 
Bretagne. 
 
1.2. Morphologie et paysages 
 
1.2.1. Géologie et forme des vallées 
 
Le bassin versant recoupe 4 grandes régions géologiques. La partie Ouest du Bassin versant est 
occupée par les retombées du strato-volcan Cantalien "Planèzes vraies et Hautes Planèzes", la partie 
centrale est caractérisée par le domaine basaltique du Cézallier, véritable "inondation basaltique de 
100 mètres d'épaisseur" dits improprement "basaltes de plateaux". La partie sud-est est le domaine 
des roches métamorphiques du complexe de la Margeride et enfin, la partie nord-est appartient au 
complexe des Limagnes, pointe sud de la plaine qui va en se rétrécissant.  
 
La planèze de Chalinargues est séparée de la vaste planèze de St Flour par une vallée glaciaire 
aujourd’hui occupée par l’Alagnon. 
 
L'ensemble des rivières et ruisseaux du bassin versant prennent leurs sources dans le massif 
volcanique Cantalien (Alagnon, Lagnon, Benet), dans la planèze de Chalinargues et le Cézallier 
(Allanche, Bave, Voireuze, Sianne) et en Margeride, sur le plateau de Montchamp (Arcueil, 
Alagnonnette). 
 
Le vieux socle métamorphique est plus tendre que le basalte et donc davantage soumis à l'érosion. 
L'enfoncement de l'Arcueil et de l'Alagnonnette est, de ce fait, plus rapide. L'enfoncement rapide 
des cours d'eau donne des gorges accidentées, fermées, dont les versants sont abrupts et boisés.  
 
L'érosion glaciaire a contribué à l'élargissement de la vallée et à l'apport de matériaux morainiques 
jusqu'aux environs de Neussargues. En outre, les zones de la Chapelle d'Alagnon et de Neussargues 
ont été comblées par des sédiments Miocènes. Ce sont donc des zones où l'érosion est favorisée 
qu'elle soit glaciaire ou due aux cours d'eau.  
 
Les mécanismes d'érosion s'exercent tout de même sur les coulées de basalte qui ont emprunté au 
moment de l'inondation basaltique les paléothalwegs et ont empli les fonds de vallée. Ils produisent 
une inversion du relief : un fond de vallée devient dans le relief actuel un plateau appelé Planèze 
(ancienne plaine). 
 
Globalement, la géologie conditionne la morphologie des cours d'eau (croquis n°1) du bassin qui 
peut être de 3 natures : 
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- TYPE I : la plaine de source : lit étroit, berges de faible hauteur, alternance bois, pâturages de 
montagne, pente moyenne (>0.5 % et < 5%) 
- TYPE II : la zone d'enfoncement plus ou moins rapide selon la dureté de la roche ou zone de 
gorge : lit étroit, encaissé, éboulement, zones boisées, pente très forte (> 5%) 
- TYPE III : la zone de plaine où la rivière agrandit son lit avant de confluer dans un bassin 
géologique sédimentaire drainant (bassin de la Chapelle d'Alagnon, bassin de Neussargues, bassin 
de Massiac, fossé de Limagne), pente faible (< 0.5 %) 
 
 
1.2.2. Traits forts du paysage 
 
Végétation  
Les cartes au 1/1 000 000 des régions phytoécologiques mises à disposition par l'Observatoire du 
Patrimoine Naturel d'Auvergne permettent de distinguer cinq étages de végétation sur l'ensemble du 
Bassin de l'Alagnon.  
 
 
Ces cinq grandes régions sont : 
 

! Etage subalpin : landes à Vaccinium uliginosum et pelouses (zones de sources) 
" Etage montagnard : hêtraies, sapinières et pinèdes sylvestres (gorges de l'Alagnon) 
# Etage collinéen : présence de chênes sessiles 
$ Etage atlantique : présence de chênes pédonculés, de hêtres, de pins sylvestres et 
de prairies dans les vallons (basse montagne boisée) 
% Etage subméditerranéen : présence de chênes pubescents 
 

Relief et agriculture 
Les Planèzes constituent des espaces ouverts réservés à l'agriculture. On distingue 2 types de 
Planèzes: 
 

- La Planèze dite "vraie" qui est une surface tabulaire très plane au sol riche, entre 950 et 1100 
mètres d'altitude longtemps propice aux cultures céréalières mais de plus en plus nue et 
exploitée pour l'élevage de bovins. (Planèze de St Flour) 
- La Planèze dite "haute Planèze ou Montagne" qui est située à une altitude de 1100 mètres à 
1200 voir 1500 mètres, région nue et vallonnée au climat rigoureux, traditionnellement 
réservée aux pâturages d'estive, à l'exception de la Planèze de Chalinargues qui est très boisée. 
(Cantal/Cézallier) 

 
Les paysages d’origine volcanique passent progressivement aux Pays Coupés ou Pays de Massiac et 
de Blesle, caractérisés par une alternance de plateaux étroits, de 800 à 1000 mètres d’altitude, 
entrecoupés de profondes vallées en V avec parfois de petites plaines alluviales. 
 
Les fonds de vallées très étroits sont cultivés en prairies de fauche ou pâturés, leurs versants sont en 
général boisés ou rocheux, très abrupts. Dès que les vallées sont plus larges, les versants moins 
abrupts sont occupés soit par des boisements soit par d’anciennes cultures en terrasses (les Palhàs). 
Les vallées un peu élargies offrent des paysages de plaine, exploités en prairie de fauche et en 
culture maraîchère et fruitière (pré-vergers) ou céréalière.  
 
Urbanisation et patrimoine bâti 
Les unités urbaines, peu étendues, parsèment le bassin, les plus importantes étant situées en bordure 
de cours d’eau : Allanche, Murat, Neussargues, Massiac, Blesle, Lempdes, Auzat sur Allier. Elles 
se caractérisent par un patrimoine architectural de qualité, un profil ramassé avec des rues étroites. 
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Les vallées sont également parsemées des restes de fortifications féodales situées sur des 
promontoires stratégiques comme les châteaux d’Aurouze ou de Léotoing. 
 
 
1.3. Présentation des cours d’eau du bassin versant 
 
1.3.1. Caractéristiques hydrographiques et hydrologiques 
 
Hydrographie 
Le réseau hydrographique principal (carte n°2) s’étend sur environ 300 km, il comprend : 
 

- l’Alagnon (85 km) depuis « Font d’Alagnon » (ordre 2) massif volcanique du Plomb du 
Cantal, commune de Laveissière (15) au « Saut du Loup » (ordre 4), commune d’Auzat sur 
Allier (63); 
 
 

- ses principaux affluents rive gauche :  
 
- le ruisseau de Farges ou de la Pie d’ordre 2 (13 km) est constitué par la confluence du 

ruisseau de Chavagnac, d’ordre 1, dénommé ensuite Farges (9 km) et le ruisseau de Gazelle, 
d’ordre 1, (9 km). Ces 2 ruisseaux prennent leur source en zone de tourbières dans la 
Planèze de Chalinargues. De la réunion de ces deux ruisseaux naît le ruisseau de la Pie qui 
s’écoule sur 4 km avant de rejoindre l’Alagnon. 

 
- l’Allanche (29 km) : depuis le Pont de la Gravière (ordre3) à sa confluence avec l’Alagnon 

(ordre 3). Elle marque la limite entre la Planèze de Chalinargues (Ouest) et le Cézallier 
(Est). Elle prend sa source dans un complexe de tourbières du Cézallier. 

 
- la Bouzaire (8,5 km) : depuis le Moulin de Chapal (ordre 2) à sa confluence avec l’Alagnon 

à Ferrières St Mary (ordre 2). Elle naît dans le Cézallier, dans les Sagnes situées au pied du 
Puy de Mathonnière, communes d’Allanche et de Peyrusse. 

 
- la Sianne (33 km) : depuis sa source aux Burons de Tioulouse-Haut (ordre 1), commune de 

Vèze, jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon à Blesle (ordre 3). Elle naît du Signal du 
Luguet, dans le Cézallier. 

 
- la Voireuze (8 km) : depuis la confluence des ruisseaux de Leyvaux et du Barthonnet (ordre 

2) jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon à Blesle (ordre 3). En réalité, le linéaire de cours 
d’eau est bien plus important. Le ruisseau de Leyvaux (3,5 km) est constitué par les 
ruisseaux d’Apcher d’ordre 1 (4 km) et de Ravelle d’ordre 2 (4,5 km). Le ruisseau du 
Barthonnet d’ordre 2 (7 km) est constitué de deux branches, l’une de Vins-Haut, d’ordre 1 
(2,8 km), l’autre de Bosberty d’ordre 1 (2,2 km). Tous ces ruisseaux sont issus du Signal de 
Luguet, sur la commune d’Anzat-le-Luguet. 

 
- le Bave (23 km) : depuis les Burons de Jugnaux (ordre 1), commune d’Anzat le Luguet, à sa 

confluence avec l’Alagnon à Brugeilles , commune de Torsiac (d’ordre 3). Il naît également 
du Signal du Luguet. 
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- ses principaux affluents rive droite :  
 

- Le Lagnon (14 km) : depuis sa source, commune d’Albepierre Bredons (ordre 1) jusqu’à sa 
confluence avec l’Alagnon (ordre 3). Le Lagnon prend sa source dans le Massif du Plomb 
du Cantal. 

- le Benet (8 km) : depuis sa source, commune d’Albepierre Bredons (ordre 1) jusqu’à sa 
confluence à Murat avec l’Alagnon (ordre 1). Le Benet prend sa source dans le Massif du 
Plomb du Cantal. 

 
-  l’Arcueil (41 km) : depuis sa source dans les bois de la commune de Védrines St Loup, sur 

le Plateau de Montchamp à sa confluence avec l’Alagnon à Massiac (ordre 3). 
 

-  l’Alagnonnette (24 km) : depuis sa source d’ordre 1 entre la Souche et Chapelas, près du 
CD 113, commune de Lastic jusqu’à sa confluence avec l’Alagnon à Massiac (ordre 3). Elle 
naît au pied du Plateau de Lastic. 

 
- la Violette (16 km) : depuis sa source au Bartat (ordre 1) à sa confluence avec l’Alagnon 

(ordre 3). Elle naît au pied du versant ouest du Suc pendu.  
 

-  le Saduit (6 km) : depuis le pont du CD 19 (ordre 1) à sa confluence avec l’Alagnon (ordre 
2). Il naît sur le plateau de Lorlanges. 

 
Hydrologie 
Les mécanismes d’alimentation des cours d’eau du bassin et de régulation des débits dépendent du 
climat, de la géologie y compris des formations superficielles, de la pédologie, du système de 
pentes, de la couverture végétale et bien sûr de l’action de l’homme sur ces facteurs. Bien qu’il n’y 
ait pas eu à proprement parler d’étude hydrologique du bassin versant, nous pouvons dégager 
quelques caractéristiques du fonctionnement hydrologique du bassin. 
 
Il existe comme dans tous les bassins versants, plusieurs réservoirs hydrologiques qui sont : le sol 
par sa capillarité et sa macroporosité, le réseau hydrographique avec les débits qui s’y écoulent, les 
formations superficielles et le substratum pour les nappes qu’elles renferment. L’équation du bilan 
hydrique s’écrit : 
 

Qdt = (P- E +/- ∆R)dt 
 

Avec Q=débit écoulé ; dt=unité de temps considérée, P=précipitations cumulées pendant l’unité de temps choisie, 
E=retour de l’eau à l’atmosphère par évaporation et évapotranspiration pendant l’unité de temps considérée, 
∆R=Variation des réserves en eau pendant l’unité de temps considérée) 
 
Sur le bassin versant de l’Alagnon, le réseau hydrographique est alimenté après une pluie par les 
eaux de ruissellement de surface, le ruissellement hypodermique et la vidange des nappes.  
Les nappes plus ou moins profondes interviennent dans l’alimentation des cours d’eau par le biais 
des sources à condition qu’elles ne descendent pas en dessous d’un niveau limite qui conduit au 
tarissement des sources. Des systèmes de maar, fonctionnant en siphon ont également été mis en 
évidence par des hydrogéologues dans le Cézallier (zone du Signal du Luguet). Le niveau statique 
du maar conditionne l’existence des résurgences qui alimentent des cours d’eau comme le Bave, par 
exemple. Quand le niveau du maar est bas, les résurgences se tarissent et les débits d’étiage sont 
très faibles. 
 
Les nappes d’accompagnement des cours d’eau n’existent que dans les zones d’accumulation 
alluvionnaires qui ont une faible étendue latérale. Ces nappes fluctuent avec le niveau du cours 
d’eau, leur niveau baisse lorsque le cours d’eau creuse son lit.  
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Les tourbières situées en tête de bassin et fonctionnant comme des éponges absorbent une partie 
importante des précipitations, surtout après une période très sèche, ce qui retarde le ruissellement 
vers les cours d’eau et la montée de crue. Leur système de fonctionnement et leur connexion aux 
cours d’eau est assez complexe. Les systèmes d’alimentation des cours d’eau du bassin versant sont 
assez mal connus dans l’ensemble, on assiste apparemment depuis une vingtaine d’années à une 
sécheresse prolongée qui se traduit par des débits d’étiage très sévères, la recharge des nappes 
n’étant pas suffisante. En outre lors de pluies importantes, la montée des eaux ne semble plus 
amortie, elle est brutale, de même que la décrue. Nous manquons de données objectives pour 
démontrer s’il y a réellement évolution et si oui, à quelles causes elle est imputable (drainage, 
défrichement, érosion et perte de couverture végétale, déficit des précipitations ou précipitations 
exceptionnelles etc…). 
 
Les données climatiques du bassin sont caractérisées par une forte opposition est-ouest. Les 
isohyètes montrent nettement que le massif volcanique cantalien constitue une barrière naturelle 
pour les masses d'air humides océaniques poussées par les vents d'Ouest. En conséquence, les 
précipitations (carte n°3) atteignent 2000 mm par an en tête de bassin pour n'être plus que de 600 
mm dans les plaines de Lembron. 
 
Le climat de tête de bassin est du type montagnard avec des influences atlantiques. L'aval du bassin 
est dominé par un climat subcontinental sec. Les orages peuvent y être de courte durée mais très 
violents. La crue de 1994 avait été provoquée par 2 vagues de précipitations concomitantes, l'une 
venant du sud et l'autre de l'Ouest. 
Le régime hydrologique des cours d’eau du bassin (cartes n°3 & 4) peut être assimilé à un régime 
pluvial océanique avec un maxima en février et un minima en août. 
 
 
Le graphe ci-dessous récapitule les moyennes mensuelles statistiques calculées par la Banque 
Nationale de Données pour l’Hydrométrie et l’Hydrologie pour des valeurs d’observation 
s’échelonnant de 1970 à 1999. 
 

Régimes hydrologiques des cours d'eau du bassin versant
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1.3.2. Dynamique des cours d’eau du bassin versant 
 
L’Alagnon et ses affluents ont globalement un régime dynamique torrentiel. De Lempdes à la 
confluence, les pentes étant beaucoup plus faibles, une dynamique fluviatile peut être observée mais 
le linéaire n’est pas assez long pour qu’on puisse à proprement parler de régime fluvial. L’Alagnon 
se rapproche plus des rivières alpines que des rivières du Massif central. D’ailleurs, Al Agnon, 
déformation écrite de Arragnoun (prononciation orale) signifie, « l’eau qui coule (Arra) de la 
montagne (Agnoun)» d’après les origines linguistiques les plus anciennes (source : A. VINATIE).  
 
Les mouvements de matériaux sur l’Alagnon se font à chaque saison de hautes eaux mais ils sont 
surtout très marqués lors de crues exceptionnelles comme celle de 1994 où l’on a assisté à un 
remodelage du lit, à une forte érosion et à des dépôts importants. La crue rapide du 26/12/1999 a 
charrié également de grandes quantités de matériaux. 
 
1.4. Richesses écologiques du bassin versant 
 
Le patrimoine naturel du bassin (carte n°5) est remarquable aux échelles départementale, régionale, 
nationale et européenne.  
 
1.4.1. l’inventaire des richesses du bassin versant 
 
La moitié du territoire du bassin est en ZNIEFF de type II : Les Monts du Cantal, la planèze de 
Chalinargues, le Cézallier, le plateau de Montchamp, la Vallée de la Sianne et la vallée de 
l’Alagnon de Joursac à Lempdes. 
17 ZNIEFF de type I ont été recensées : Nous pouvons les classer en trois grandes catégories : des 
zones humides d’altitude, des vallées de cours d’eau et une zone boisée de grande étendue. 
 
Nous présentons les espèces les plus remarquables, indicatrices de la richesse des milieux. 
 
Zones humides d’altitude   
& mosaïque de milieux : pelouses, prairies, tourbières 
& Parmi les espèces floristiques remarquables rencontrées : des orchidées (Epipactis des marais, 
Orchis punaise, planche photo n°1), l’Andromède, la Laîche des Bourbiers, la Droséra à feuilles 
rondes, la Canneberge. 
& Parmi les insectes : des libellules (la Leucorrhine douteuse, le Sympètre noir et la Cordulie à 
tâches jaunes) 
& Parmi l’avifaune : la Huppe fasciée, le Torcol fourmilier, la Pie-grièche écorcheur,  
& autres espèces faunistiques : Crapaud accoucheur 
 
Grande étendue boisée : le Bois de La Pinatelle (2650 hectares) 
& mosaïque de milieux : secteurs forestiers dominés par le Pin sylvestre, massifs de hêtres, Sapins, 
Epicéas plantés, secteurs non boisés (un tiers de la surface) en prairie mésophiles voire humides, 
tourbières, milieux herbacés humides zones de source des ruisseaux 
& Parmi les espèces floristiques remarquables rencontrées : Gagée jaune (planche photo n°1), 
Airelle rouge 
& Parmi l’avifaune : 63 espèces recensées dont le Milan Royal, le Venturon montagnard, le Tarin 
des Aulnes , le Grand Corbeau. 
& autres espèces faunistiques : lézard vivipare, la vipère péliade, grands mammifères (Cerf élaphe, 
Chevreuils, Sangliers etc…), mustélidés, Campagnol des neiges 
 
 
 

 10



Planche photos n°1 : Fleurs remarquables des prairies humides, oiseaux rares de la vallée de l’Alagnon 

 

Orchis punaise  
(d’après Guide des fleurs 
sauvages d’Europe/ 
Delachaux et Niestlé) 

… fleurs remarquables 
des prairies humides  

Gagée à fleurs jaunes  
(d’après Guide des fleurs sauvages 
d’Europe/ Delachaux et Niestlé) 

…deux oiseaux rares 
observables sur le 
territoire du bassin 
versant 

Le Grèbe huppé Le Hibou Grand-Duc 



Planche photos n°2 : saumon atlantique, loutre d’Europe 

 

La loutre d’Europe (Lutra Lutra) 
 
Photo de Christian Bouchardy, d’après 
un article de Elena Adam, Terre 
sauvage Juillet Aout 1987 

 

Le saumon atlantique (Salmo salar) 
 
Photos : Brugel (CSP DR6) 
J-M Bach (LOGRAMI) 
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Vallées de cours d’eau 
& végétation de versant : chênaie à Chêne sessile, pinèdes à Pin sylvestre, affleurements rocheux, 
pelouses xérophiles sur la vallée de l’Allanche ; massifs de hêtres, chênaie pubescente thermophile 
avec tapis de Grande Luzule, Erable de Montpellier, Hélianthème des Appenins, Koélérie du Valais 
dans le bas Alagnon ; plantations anciennes d’Epicéa et de Mélèze, de Pin sylvestre, pelouses 
d’altitude, landes sèches montagnardes et landes à genêt purgatif, sapin pectiné dans la vallée du 
haut Alagnon. 
 
& végétation de fond de vallée : forêt hygrophile à Frênes et Aulnes en bordure d’Alagnon, prairies 
humides et marécages à hautes herbes dans le lit majeur du Lagnon, sapinière eutrophe et 
mésohygrophile au bas des versants, groupements plus hygrophiles en bordure des ruisseaux dans la 
vallée du haut Alagnon.  
 
Plus généralement, en bordure de cours d'eau, une formation végétale naturelle, plus ou moins 
large, plus ou moins dense, appelée ripisylve, fait partie intégrante du milieu humide que constitue 
la rivière. Le mot ripisylve vient de Ripa qui signifie la rive, c'est à dire un espace marquant la 
limite entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. La rive s'étend au-delà de la berge et constitue 
un espace d'interface plat. Sylva signifie la forêt. 
 
Cette ripisylve joue un rôle fondamental pour la préservation de la rivière, de sa faune et flore mais 
ne constitue pas un caractère de rareté quant aux espèces ligneuses qui la composent. En effet, les 
ripisylves du bassin versant de l'Alagnon sont essentiellement composées de saules, d'aulnes et de 
peupliers pour les espèces à bois tendre et de frênes, d’érables, de hêtres, de chênes pour les espèces 
à bois dur, pour la végétation arborée. Une variété très importante d’espèces d’arbustes, de 
graminées ripicoles et de plantes aquatiques autochtones sont également présents et participent 
également au maintien de la biodiversité. 
 
& Parmi les espèces floristiques remarquables rencontrées : Joubarbe arverne, Potentille rupestre, 
Epervière à cymes, la Polémoine bleue, la Grande Cigüe, la Saxifrage continentale, l’Asplenium 
nordique, Bartsie des Alpes, le Lycopode à rameaux annuels, la Luzule jaunâtre, Cardamine à cinq 
feuilles, le Lys martagon, la Circée des Alpes, La Listère cordée, le Streptope à feuilles 
embrassantes, l’Arabette des Cévennes, l’orchidée Epipogon, la Raision de l’Ours, l’Anémone 
printanière, l’Orchis globuleux, l’Epervière orangée, le Buplèvre à feuilles de Renoncule, le 
Chèvrefeuille des Alpes. 
 
& Parmi les insectes : un papillon (L’Apollon) 
 
& Parmi l’avifaune : Milan royal, Milan noir, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Hibou 
Grand-Duc (planche photo n.1), Epervier d’Europe, Autour des Palombes, Grand Corbeau, 
l’Hirondelle de rocher, le Pic Noir, le Pipit spioncelle, la chouette de Tengmalm, le Venturon 
montagnard, le Tarin des Aulnes. Le site de Prat de Bouc est une voie de passage des migrateurs. 
 
& Parmi les mammifères : Genette, Loutre (planche photo n°2), cerfs élaphes, chevreuils, Mouflon 
de Corse. Les rivières du bassin versant connaissent une recolonisation récente par la loutre 
d’Europe dont on ne sait pas si elle est achevée ou en cours. 
 
& faune piscicole : Saumon Atlantique (planche photo n.2) , Truite fario, Ombre commun, 
écrevisses à pattes blanches, cours d’eaux de première catégorie, zones de reproduction de ces 
espèces. 
La synthèse des données des pêches électriques réalisées par le Conseil Supérieur de la Pêche de 
1983 à 1997 fait apparaître des densités de plus de 3000 truites fario à l’hectare pour les ruisseaux 
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de tête de bassin versant. De nombreuses espèces d’accompagnement sont également présentes et 
les espèces de catégorie 2, sur le cours inférieur à partir de Lempdes.  
 
Les ombres sont présents dans l’Alagnon sur son cours moyen et bas à des densités variant de 22 à 
262 individus/hectare. Des frayères à ombre sont recensées chaque année entre Murat et la Chapelle 
d’Alagnon.  
 
Le saumon est présent sporadiquement au niveau de la confluence avec l’Allier. Des frayères sont 
recensées chaque année. Il était présent en grande quantité avant 1912, date de construction de 
l’usine du Grand Pont selon les archives de M. RIEUF. La remontée du saumon dans l’Alagnon est 
un enjeu majeur pour la reproduction de l’espèce compte-tenu des habitats présents sur l’Alagnon. 
 
1.4.2. le classement en espaces naturels sensibles 
 
Le département du Cantal a classé de nombreux sites où des ZNIEFF ont été mises en évidence 
(carte n°6). Le département de Haute-Loire a classé les lacs d’Espalem en espaces naturels 
sensibles, prioritaires. 
 
 
1.4.3. La Directive habitats/Natura 2000 
 
Nous rappelons selon les propos de Madame Corinne LEPAGE, Ex-Ministre de l’Environnement 
que le but de la Directive Habitats est « de mettre en œuvre, sur des espaces d’importance 
communautaire, des pratiques qui assurent la conservation des habitats et des espèces présentes, en 
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales. » d’après Lettre 
d’information et de liaison du réseau de la diversité biologique . Premier trimestre 1996, n°6-7. 
 
Plusieurs sites (carte n°6) ont été proposés dans le cadre de la Directive habitas, Natura 2000, des 
sites linéaires et des sites spatiaux : 
 

- L'Alagnon sur tout son cours et le réseau hydrographique de l'Allanche dans sa totalité 
constituent les sites linéaires natura 2000 n°84 pour la loutre et le saumon atlantique, n°85 
pour l’écrevisse à patte blanche. 

- La vallée de la Sianne et du bas Alagnon constitue le site spatial n°56. 
- Les Tourbières et zones humides du Nord-Est Cantalien constituent le site n°45. 
- Les Massif Cantalien Est et Ouest constitue le site n°44. 

 
1.5. Population et activités économiques 
 
1.5.1. Population 
 
Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, le bassin versant est « à cheval » sur les trois 
départements du Cantal, de la Haute Loire et du Puy de Dôme. De plus, les 56 communes 
concernées par le bassin sont regroupées ou sur le point de l’être, en communautés de communes.  
(carte n°7) 
 Cantal Haute Loire Puy de Dôme TOTAL 
Nombre de communes 35 13 8 56 
Nombres de cantons 4 3 3 10 
Nombre d’habitants 
comptabilisés sur le bassin* 

13 264 3 704 2 856 19 824 

* pour les communes n’ayant qu’une partie de leur territoire sur le bassin versant, seule la population résidant sur le 
bassin a été prise en compte, exemple pour Brassac les Mines : Bayard, pour Auzat sur Allier : La Combelle 
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Carte n°8 : Taille des exploitations du bassin versant et données sur la SAU 



Carte n°9 : Cultures et estives (ha) présentes sur le bassin versant de l’Alagnon 



Carte n°10 : Animaux, effectifs et répartition sur le bassin versant de l’Alagnon 
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1.5.2. Panorama global de l’activité agricole 
 
En dehors de la Limagne, l’élevage bovin (carte n°10, 2a) est l’activité agricole principale ; le 
nombre de bovins est grossièrement proportionnel à la SAU de chaque commune (carte n°10, 2d). Il 
représente pratiquement la seule activité sur le Cézallier et la Haute Vallée de l’Alagnon. 
 
L’élevage ovin (carte n°10, 2c) est, à la notable exception de la commune de Chalinargues, 
concentré sur les Pays Coupés, des rebords de la Margeride jusqu’aux confins de la Limagne. Les 
communes de La Chapelle-Laurent, Joursac, Saint Poncy, Bonnac, Molompize, Massiac, Lubilhac, 
Blesle, Espalem, Lorlanges possèdent les plus gros troupeaux. Les moutons valorisent mieux les 
pâtures sèches et pauvres situées sur les rebords et les pentes des vallées. 
 
Deux secteurs sont spécialisés dans l’élevage intensif hors sol de porcs (carte n°10, 2b), ce sont les 
communes du Pays de Blesle en Haute Loire et quelques communes autour de St Poncy et en 
bordure de la planèze de St Flour. Ces zones de plus grande densité d'élevage porcin hors-sol 
correspondent aux secteurs où la taille des exploitations est la plus faible et où les contraintes 
géographiques – climat, altitude, …- rendent difficile tout autre type de diversification - à la 
différence du bassin de Massiac (grandes cultures, maraîchage) 
 
Dans le Cézallier et la Haute Vallée de l’Alagnon, les prairies permanentes occupent 95 à 100% de 
la SAU. L’utilisation de ces prairies est multiple : estives, pâtures, fauche (foin), ensilage ou 
enrubannage. 
 
Le nombre d’hectares de céréales cultivées augmente progressivement d’Ouest en Est, et culmine 
en Limagne. Le maïs fourrage est cultivé en Haute Loire. 
 
Les cultures de type industriel (oléagineux, protéagineux, betterave sucrière, maïs grain) sont 
propres à la Limagne et à ses abords. 
 
 
1.5.3. L’activité industrielle 
 
Les activités industrielles (liste non exhaustive, carte n°11) relèvent essentiellement : 
 
Du secteur agro-alimentaire :  
- abattoir de Neussargues 
- laiteries d’Allanche 
- laiterie d’Albepierre 
- laiterie de la Chapelle Laurent 
- Coopérative laitière du Lac 
- Coopérative laitière UCALA (Celles) 
- minoteries 
 
Du secteur minéral : 
- usine LAFARGE de traitement de gaz à Massiac 
- usine CELITE à Murat 
- extraction de diatomites à la Chapelle Ste Reine 
 
Du secteur bois : 
- usine de carbonisation de Neussargues Moissac 
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La partie avale du bassin versant est le siège d’entreprises d’usinage de pièces mécaniques, de 
fabrication de composés électroniques et de matières plastiques. 
 
Le bassin versant est également le siège de 9 microcentrales hydroélectriques en activité (carte 
n°11). 
 
 
1.5.4. A chaque saison, ses touristes 
 
Région de passage, dotée d’un patrimoine naturel varié, de sites ou d’éléments architecturaux 
marquants (village moyenâgeux de Blesle, site de Murat, églises, châteaux), cette vallée est très 
appréciée des pêcheurs en toute saison, des randonneurs pédestres et amateurs de produits 
régionaux l’été, et de quelques kayakistes de haut niveau sur le parcours Neussargues - Molompize 
particulièrement sportif en début de printemps. La station de Lioran est le point fort de l’activité 
touristique en hiver. 
 
Les campings et les gîtes permettent un tourisme de passage et de séjour. La population saisonnière 
contribue au doublement de la population. 
 
 

Département Capacité d’hébergement Population permanente 
Cantal 14 742 13 264 
Haute Loire 3 932 3 704 
Puy de Dôme 1 462 2 856 
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2. LE CONSTAT DE LA SITUATION ACTUELLE 
 
2.1. Diagnostic à l’échelle du bassin versant des vocations des cours d’eau 

 
2.1.1. Vocation « réservoir d’espèces patrimoniales » des cours d’eau 
 
Cette vocation est la vocation « originelle » des cours d’eau. Nous nous sommes intéressés à la 
fonction « habitats » des cours d’eau en décrivant la qualité des eaux, physico-chimique et 
hydrobiologique, l’état du lit et en particulier la continuité de la progression dans le lit, l’état de la 
ripisylve et sa connexion avec le lit. L’ensemble de ces observations a permis de dégager un certain 
nombre de tendances favorables ou défavorables à la vie ripicole et aquacole, qui s’appuient sur la 
connaissance des habitats traditionnels des espèces potentiellement présentes ou observées sur les 
cours d’eau du bassin. 
 
 Qualité physico-chimique des eaux :  
 
Les rivières du bassin versant présentent une qualité physico-chimique discontinue (cartes 
n°12,13,14), tantôt très bonne dès que l’on s’éloigne des zones d’activités humaines intensives, 
tantôt mauvaise à extrêmement mauvaise au droit des sources de pollution non résorbées à ce jour. 
En période d’étiage, compte tenu des faibles débits, ces phénomènes sont renforcés, voire 
dramatiques pour les plus petits ruisseaux où la mortalité peut être totale (cas des ruisseaux du Lac 
et de l’Usclade).  
 
Les eaux douces ayant besoin d’être protégées pour être aptes à la vie salmonicole doivent respecter 
les seuils guides du Décret n°91-1283 du 19 décembre 1991 pour les paramètres suivants : 
 
Paramètres Teneurs guides  
T°C 
 
Oxygène dissous (mg/l O2) 
 
 
Matières en suspension (mg/l, moyenne) 
 
Demande biochimique en oxygène – DBO5 (mg/l) 
 
Nitrites (mg/l, NO2) 
 
Composés phénoliques (mg/l, C6H5OH) 
 
Hydrocarbures d’origine pétrolière 
 
 
Ammonium total (NH4, mg/l) 
Ammoniac non ionisé (NH3, mg/l) 
Chlore résiduel (mg/l HOCl) 
Cuivre soluble (pour dureté de 100mg/l CaCO3) 
Zinc total (pour dureté de 100mg/l CaCO3) 

< 20°C (1A) 
 
≥ 7 pour 100% des mesures (1A) 
≥ 9 pour 50% des mesures (1A) 
 
≤ 25 (1A) 
 
≤ 3 (1A) 
 
≤ 0,01 
 
teneur inférieure à détection par saveur 
teneur inférieure à formation d’un film, à détection 
par saveur, et manifestation d’effets toxiques. 
 
 
≤ 0,04 à 1 
≤ 0,005 à 0,025 
≤ 0,005 
≤ 0,04 
≤ 0,3 
 

 
Ce sont ces paramètres physico-chimiques qui sont essentiels pour la pérennité de la vie aquatique 
du bassin versant. Le respect des seuils induit une qualité très bonne et une classe physico-chimique 
1A.  
 
Les nitrates et le phosphore qui n’entrent pas en ligne de compte dans le Décret du 19/12/91 doivent 
faire également, à notre avis, l’objet d’une surveillance. En effet, ces paramètres sont les principaux 
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facteurs limitants du développement des algues et des macrophytes. Les algues, les bactéries 
autotrophes et les champignons assimilent de préférence l’azote sous forme d’ion ammonium 
(NH4

+) alors que les macrophytes l’utilisent plutôt sous la forme d’ions nitrates ou nitrites. Le 
phosphore n’est assimilable (disponible) que sous sa forme dissoute qu’elle soit organique ou 
minérale. Lorsqu’ils sont présents en abondance, ces nutriments favorisent le développement de la 
biomasse et le développement d’algues microscopiques même en eau courante (épilithos). La 
dégradation de cette biomasse fait intervenir une grande quantité d’oxygène qui n’est plus 
disponible pour la faune aquatique. On a pu observer par exemple un développement abondant des 
diatomées sur les galets du fond car la silice et le phosphore sont en quantité non limitante. Des 
algues filamenteuses ont également été signalées. La prolifération des plantes à graine est bien mise 
en évidence au déversoir principal du réseau d’assainissement de Murat et sur l’Alagnonnette en 
aval de St Poncy et dans Massiac. La lame d’eau étant peu épaisse, la pénétration de la lumière est 
idéale surtout dans les tronçons où le boisement de berges est absent donc, l’ensoleillement 
maximal. 
 
Dans les eaux naturelles, le phosphore est présent à des concentrations de l’ordre de 0,01 mg/l sous 
sa forme orthophosphates et 0,025 mg/l sous forme dissoute, toutes molécules confondues. 
Globalement, le phosphore allochtone (qui est apporté par le bassin versant) s’ajoute au phosphore 
généré par les végétaux et la faune aquatiques eux-mêmes donc modifie les conditions écologiques 
du milieu. Il n’est pas rare sur le bassin versant d’avoir des concentrations en phosphore total 
dissout de 0,05 mg/l à 0,2 mg/l, soit 2 à 10 fois plus que la normale, phosphore en excès, non 
assimilé par le milieu et de surcroît très mobile qui se retrouvera à la confluence avec l’Allier. Le 
SDAGE (carte n°24) recommande une classe phosphore P0 soit une concentration en Phosphore 
total dissout inférieure à 0,1 mg/l, et une concentration en PO4 inférieure à 0,2 mg/l. Cette 
recommandation est essentiellement destinée à limiter le flux de phosphore généré par le bassin car 
si l’Alagnon et ses affluents sont peu sensibles à l’eutrophisation, il n’en est pas de même de 
l’Allier et de la Loire. 
 
Le constat physico-chimique général montre que, sur de nombreux tronçons, les 
concentrations sont supérieures à ces seuils. En outre, les campagnes d’analyse réalisées n’ont 
pas couvert tout le linéaire de cours d’eau, et seuls les paramètres classiques : T°C, conductivité, 
turbidité, pH, MES, O2, DBO5, DCO, NH4, NO3, NK, NO2, Ptotal, PO4, ont été mesurés. Il est 
donc possible que d’autres paramètres soient déclassants ou d’autres tronçons soient déclassés. 
 
Par exemple, aucun test de toxicité n’a été réalisé sur les rivières et ruisseaux ayant fait l’objet 
d’investigations, ce qui laisse le doute quant aux autres polluants que l’on pourrait potentiellement 
trouver dans ces eaux : pesticides et dérivés, hydrocarbures, produits chimiques, métaux lourds, 
produits radio-actifs. Les déversements de ce type de produits étant souvent occasionnels, leur mise 
en évidence est délicate. Nous avons tout de même observé un cas de pollution par déversement 
d’hydrocarbures avec formation de film. Il existe probablement des pollutions que nous n’avons pas 
identifiées, la prospection réalisée ayant ses limites. 
 
 Qualité hydrobiologique des eaux : 
 
Deux types d’indices ont été retenus pour évaluer la qualité hydrobiologique des eaux : les Indices 
Biotiques et les Indices biocénotiques. Les indices biotiques reposent sur une méthode utilisée dans 
l’inventaire national des cours d’eau, basée sur l’étude du peuplement d’invertébrés benthiques 
(larves d’insectes, crustacés, mollusques, vers…) et la diversité des taxons rencontrés , c’est la 
méthode utilisée par la DIREN dans ses campagnes d’analyse. L’indice biocénotique retenu se base 
sur la détermination de l’abondance et de la sensibilité des diatomées benthiques, tous taxons 
confondus, méthode bien adaptée aux petites rivières, c’est la méthode retenue par Hydro-
développement pour sa campagne d’analyse de 1998. 
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Les indices obtenus déterminent la qualité biologique selon la grille suivante : 
 
Classe de qualité Très bonne bonne moyenne mauvaise Très mauvaise 
Valeur de 
l’IBGN 

17 et plus 16 à 13 12 à 9 8 à 5 4 et moins 

Valeur de l’IPS, 
IDG, CEE 

17 à 20 16 à 13 12 à 9 8 à 5 4 et moins 

 
Ces indicateurs illustrent et intègrent la réponse du milieu face à l’agression qui lui est imposée, 
toutes pollutions confondues (ponctuelles, chroniques, organique, toxique), agression en partie 
décrite seulement par les mesures physico-chimiques. 
 
Globalement le constat (cartes n°12, 13, 14) montre que la qualité hydrobiologique est 
inférieure à ce que l’on pourrait attendre des cours d’eau du bassin. La qualité hydrobiologique 
du bassin est principalement « bonne » quand les pollutions organiques sont faibles (rejets de 
hameaux), elle devient « moyenne » et « mauvaise » quand les pollutions sont graves, non 
assimilables par les cours d’eau (apports de fertilisants répétés, rejets de stations non conformes, 
rejets industriels non conformes). Or elle devrait être bonne dans les milieux naturellement pauvres 
(têtes de bassin) et excellente dans les milieux riches du moyen et du bas bassin, ce qui confirme 
une perte de diversité des cours d’eau sur les tronçons déclassés. 
 
 
 
 
Liste des tronçons déclassés du point de vue de la qualité globale et causes des déclassements: 
 
Rivière Tronçon déclassé Paramètres 

dépassant les seuils
Qualité 
globale 

Cause 

De la station d’épuration du 
Lioran à la passerelle de 

Fraisse Haut 

NH4, Pt, DBO5, 
DCO, qualité 
biologique 

Extrêmement 
mauvaise à 
bonne en fin 
de tronçon 

Inefficacité totale de la 
station d’épuration du Lioran 
qui aggrave la pollution 

En aval de la station de Murat NH4, NO3, Pt, 
qualité biologique 

Bonne Rejets de Murat 

En aval de la coopérative 
laitière UCALA jusqu’à la 
confluence avec l’Allanche 

Pt, NO3, qualité 
biologique 

moyenne Rejets non traités de la 
coopérative laitière 

En aval de Ferrières ST Mary NO3, Pt, qualité 
biologique 

bonne Rejets de Ferrières St Mary 

En aval de Molompize Pt, qualité 
biologique 

Moyenne Rejets de Molompize 

En aval de Massiac Pt, qualité 
biologique 

bonne Rejets de Massiac 

En aval de Blesle Pt, NH4, qualité 
biologique 

bonne Rejets de Blesle 

Alagnon 

En aval de Lempdes Pt, qualité 
biologique 

bonne Rejets de Lempdes 

 Du pont de Charbonnier les 
Mines à la confluence 

Qualité biologique moyenne Pollution toxique, usines 
isolées non raccordées (en 
particulier sur Brassac-les-
Mines) et rejets domestiques 
de lotissements 
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Affluents principaux rive droite 
 
Rivière Tronçon déclassé Paramètres 

dépassant les seuils
Qualité 
globale 

Cause 

Aval de Montchamp à la 
confluence avec le ruisseau en 

provenance des Prades 

DBO5 (eau brute) 
Qualité biologique 
NH4 

Mauvaise Rejets domestiques du village 
de Montchamp mélangés aux 
effluents de fermes 

En aval de Lastiguet NH4, O2, qualité 
biologique 

Moyenne Effluents agricoles, eaux 
blanches et eaux vertes  

Du Pradal à la confluence des 
2 branches de l’Arcueil 

NH4, O2, qualité 
biologique 

Moyenne Effluents agricoles mélangés 
aux rejets domestiques 

Arcueil 

Du Pont de Lérys, à la 
confluence des 2 branches de 

l’Arcueil 

DBO5, O2, MES, 
qualité biologique 

Mauvaise Effluents d’origine laitière 

 
Alagnonnette En aval de St Poncy NH4, O2, Pt, 

qualité biologique 
Moyenne Rejets de St Poncy 

 Dans Massiac Qualité biologique, 
O2 

Moyenne Traversée de Massiac 

 
En aval de Lubilhac NH4, DBO5, O2, 

Pt, qualité 
biologique 
DBO5 (eau brute) 

Mauvaise Rejets domestiques de 
Lubilhac 

La Violette, 
affluent de 
l’Alagnon 

En aval de St Beauzire NH4, DBO5, O2, 
Pt, qualité 
biologique 
DBO5(eau brute) 

Moyenne Rejets domestiques de St 
Beauzire 

Rivière Tronçon déclassé Paramètres 
dépassant les seuils

Qualité 
globale 

Cause 

En aval d’Espalem NH4, Pt 
DBO5 (eau brute), 
qualité biologique 

Moyenne Rejets domestiques 
 D’Espalem 

Le Saduit, 
affluent de 
l’Alagnon 

En aval de Lorlanges NH4, Pt, qualité 
biologique 
DBO5(eau brute) 

Moyenne Rejets domestiques 
 De Lorlanges 

 
De la source à Murat NH4, qualité 

biologique 
Bonne Pollution agricole Le Benet, 

affluent de 
l’Alagnon A l’aval de la zone artisanale 

de Murat 
NH4, qualité 
biologique 

Moyenne décharge et/ou pollution 
agricole (non déterminé) 
 

 
De la source à Albepierre NH4, qualité 

biologique 
Bonne Pollution agricole Le Lagnon, 

affluent de 
l’Alagnon D’Albepierre à la confluence NH4, Pt, qualité 

biologique 
Moyenne Rejets d’Albepierre, dépôts 

sauvages 
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Affluents principaux rive gauche 
 
Rivière Tronçon déclassé Paramètres 

dépassant les seuils 
Qualité 
globale 

Cause 

Allanche De Rouchy à la 
confluence avec 

l’Alagnon 

DBO5, Pt, NH4, 
qualité biologique 

Mauvaise Effluents d’Allanche et des 
coopératives laitières 

 
La Sianne En amont de Vèze NH4, qualité 

biologique 
Moyenne Pollution agricole 

 En aval d’Auriac Pt, qualité biologique Bonne Rejets domestiques 
 
La Voireuze Sur tout son cours NH4, qualité 

biologique 
Moyenne Pollutions agricoles 

 
Le Bave Amont d’Anzat le 

Luguet 
NH4, qualité 
biologique 

Moyenne Pollution agricole 

 Aval d’Anzat le Luguet Pt, NH4, qualité 
biologique 

Bonne Rejets domestiques 

 
Rau de Farges, affluent de l’Alagnon 
Rau de 
Gazelle  

En aval de la décharge 
de Ste Reine 

DBO5, NH4, Pt, 
qualité biologique 

Mauvaise Décharge de Ste Reine 

De la source à la 
confluence avec Rau de 

la Gazelle 

NH4, qualité 
biologique 

Moyenne Pollution agricole Rau de 
Chavagnac 

En aval de Farges NH4, Pt, qualité 
biologique 

Moyenne Rejets domestiques de Farges 

 
La Bouzaire, 
affluent de 
l’Alagnon 

Aval de Peyrusse et 
traversée de Ferrières St 

Mary 

NH4, Pt, qualité 
biologique 

Bonne Rejets domestiques de Peyrusse et 
de Ferrières 

 
 
 Qualité du lit, de la ripisylve, du milieu humide rivière : 
 
L’étude des cours d’eau, par tronçons, nous a permis de dégager les grandes tendances défavorables 
à la vocation « habitats » et « biodiversité » du cours d’eau (carte n°15). 
 
Niveaux des basses eaux et des hautes eaux 
Les étiages sont sévères comme nous l’avons déjà évoqué au paragraphe 2.3.1. La lame d’eau 
résultante est souvent inférieure à 15 centimètres. En faciès lentique et non ombragé, le 
réchauffement de l’eau fait chuter la qualité des eaux en dessous du seuil 1A. Or l’espèce piscicole 
« ombre commun », en particulier, exige une température moyenne estivale inférieure à 18°C pour 
se maintenir dans les eaux.  
 
La fluctuation rapide du niveau des eaux en période d’orage provoque un fluage des berges qui en 
accentue l’érosion. Pour la faune et la flore aquatique, ces variations brutales de niveaux sont 
traumatisantes, de nombreux organismes meurent, les autres sont emportés vers l’aval. Ces 
phénomènes sont d’autant plus marqués que la montée des eaux est accompagnée d’une action 
mécanique de charriage de matériaux minéraux. Les conditions de vie dans ces cours d’eau sont 
donc soumises à des facteurs naturels contraignants. Tout facteur anthropique venant perturber le 
milieu au moment où il est en train de se rétablir constitue un facteur très aggravant.  
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Les cycles de reproduction du saumon, de la truite fario et de l’ombre sont décalés  dans le temps. 
Ces espèces sont particulièrement sensibles au régime des eaux : étiages sévères et crues leur sont 
défavorables. 
 
Cycle Remontée et 

reproduction 
Habitat favorable 
à la reproduction

Maturation 
des oeufs 

Zone de croissance 
des juvéniles 

Zone d’habitat des adultes 

Saumon 
atlantique 

Novembre Cailloux-graviers
Vitesse entre 15 

et 60 cm/s 
Profondeur d’eau 

de 5 à 40 cm 

420 degrés- 
jours 

Courants rapides et 
peu profonds 

En rivière, sur son lieu de 
naissance 12-14 mois 

3 à 4 ans en mer 
1 an pour remonter 

 
Truite Fario Fin octobre-

mi février 
Cailloux-graviers
Vitesse entre 15 

et 60 cm/s 
Profondeur d’eau 

de 5 à 40 cm 

400 à 420 
degré-jours 

 

Se positionne entre 
trou d’eau et radier 

(vitesse et 
profondeur très 

variables) 

Anfractuosités des blocs, 
abris en berges, végétation 

aquatique immergée 

Ombre 
commun 

De mars à 
mai 

Fond de graviers 
de 2 à 4 cm 

Vitesse>20cm/s,  
souvent même 

aire de 
reproduction que 

la truite fario 

190-230 
degrés-jours

Courants rapides et 
assez profonds  

Courants plus puissants où 
ils se nourrissent suivis de 
calmes à fonds pierreux où 

ils ont un comportement 
grégaire 

 
 
Discontinuité du lit et de la lame d’eau 
La progression dans le lit des espèces présentes est rendu quasiment impossible par le nombre très 
élevé d’obstacles de tout genre (buses, bétonnage de gué, radiers de ponts, barrages de prise d’eau, 
turbines etc…) souvent réalisés sans autorisations par les propriétaires ou les riverains. La 
recolonisation du milieu est donc très limitée et les espèces doivent se cantonner sur quelques 
tronçons, le passage d’un tronçon à l’autre étant rendu aléatoire.  
 
La remontée du saumon est en l’état actuel très difficile pour ne pas dire impossible (carte n°17). Or 
avant la révolution, on estimait que l’Alagnon offrait à la reproduction du Saumon et à la croissance 
des alevins 17% du total estimé pour le bassin de l’Allier. Une enquête de 1888 précise que le 
Saumon s’engageait dans l’Alagnon lorsque les eaux de l’Allier étaient troubles et celles de 
l’Alagnon claires. Les surfaces de frayères étaient déjà qualifiées de peu accessibles en 1890-1900. 
Or c’est au début du 20ème siècle que le Barrage du Grand Pont a été relevé de 2 mètres et que le 
Barrage de la prise d’eau des Moulins a été construit. Ces deux aménagements avaient rendu stérile 
la partie amont. Aujourd’hui, la situation a peu évolué comme le montre les extraits de l’ouvrage 
« le Saumon de l’Allier » de François Cohendet. De nouveaux ouvrages se sont rajoutés aux 
précédents. Le problème du franchissement des obstacles (carte n°17), quelque soit leur usage mais 
également de la mise « hors d’eau » des frayères par un prélèvement trop important par les micro-
centrales hydroélectriques en période de reproduction, demeurent. Alors que des efforts 
d’aménagement ont été faits sur l’Allier pour ouvrir l’accès aux frayères sur la partie amont, 
l’Alagnon reste bloqué par des ouvrages inutilisés et non équipés et par les ouvrages en usage non 
équipés ou mal équipés (La Roche à Beaulieu, bief des Moulins, Grand Pont à Lempdes, usine de 
Chambezon, seuil de Blesle, barrage Notre Dame, et microcentrale de Moulin Grand à Massiac, 
Prise d’eau de la Roche et microcentrale d’Aurouze à Molompize, prise d’eau d’Oléon, de Celles, 
de Clavières, de Gaspard, de Stalapo et du Chambon). Leur franchissement permettrait la 
réouverture de 77 km sur l’Alagnon. Actuellement l’Alagnon est barré à 1,6 km de la confluence 
avec l’Allier. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DE L’ETAT DU FRANCHISSEMENT DE L’ALAGNON (aval/amont) 
 
N° Dénomination de l'obstacle Dpt Usage Franchissement par la truite 

et l’ombre 
Commune 

1 Beaulieu 63 ancien moulin Dépend du débit Beaulieu 

2 Grand Pont 43 Néant Impossible Lempdes 

3 Bief des Moulins 43 Irrigation Difficile Lempdes 

4 Chambezon 43 microcentrale Difficile Chambezon 

5 Enrochement Blesle 43 protection canal. Difficile Blesle 

6 Usine du Babory 43 microcentrale Bon Blesle 

7 Notre Dame 15 irrigation Très difficile Massiac 

8 Moulin Grand 15 microcentrale Difficile Massiac 

9 Italiens-Courcelles 15 microcentrale Dispositif incomplet Massiac 

10 La Roche 15 irrigation Impossible Molompize 

11 Aurouze 15 microcentrale Très difficile Molompize 

12 Oléon 15 irrigation Très difficile Molompize 

13 Celles 15 eau industrielle Dépend du débit Celles 

14 Clavières 15 irrigation Difficile Virargues 

15 Gaspard 15 pisciculture Impossible La Chapelle d’A. 

16 Stalapo 15 néant Impossible Murat 

17 Prise d’eau Chambon 15 irrigation Difficile Laveissière 

18 Radier passerelle 15 Génie civil Impossible Laveissière 

 
 
La réouverture aux autres espèces migratrices est également indispensable. Des souches locales 
d’ombres communs sont présentes dans l’Alagnon mais elles ne peuvent s’établir au-dessus de 
Stalapo à Murat. De nombreux spécimens sont présents à la confluence de l’Alagnon, de la Sianne 
et de la Voireuze mais la colonisation des affluents est aléatoire. Cela pose également des 
problèmes de dégénérescence d’espèce, les populations se reproduisant entre elles. Les frayères à 
truites sont trop denses en aval des barrages, ce qui ne permet pas d’obtenir des taux de 
reproduction élevés, la mortalité par concurrence étant trop forte. 
 
La loutre est entravée dans sa progression par la plupart des barrages qu’elle doit contourner. La 
verticalité des berges et la longueur du détour peuvent rendre l’obstacle infranchissable même par 
voie terrestre pour ce mammifère. 
 
 
Faciès d’écoulements, granulométrie et reproduction  
Les cours d’eau du bassin versant présentent une grande diversité d’écoulements. Toutefois, ce sont 
les écoulements lotiques qui dominent. Cet état a plusieurs origines. D’une part, la densité de bois 
mort est peu importante, d’autre part, les pentes des cours d’eau sont généralement élevées, du fait 
de la géologie. Un tri granulométrique s’opère, les éléments fins sont transportés et se déposent 
dans les zones où la pente est plus faible, zones d’accumulation de graviers, zones de dissipation de 
crues comme sur la commune de la Chapelle d’Alagnon, où de nombreuses frayères à ombres ont 
été recensées. Les pratiques de curage dans ces zones d’accumulation mettent sérieusement en 
cause la conservation des lieux de reproduction. 
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ETAT DU FRANCHISSEMENT SUR LES AFFLUENTS 
N° Cours d’eau Usage Franchissement par la 

truite et l’ombre 
Commune Lieu-dit 

21 Sianne irrigation Assez difficile Blesle La Beissière 
22 Sianne moulin 

(irrigation ?) 
Très difficile Blesle Cfce ruisseau Ferrière 

23 Sianne moulin Très difficile Blesle Vazeille 
24 Arcueil Gué busé Très difficile Bonnac La Borie 
25 Arcueil moulin Très difficile Bonnac Au-dessus de La Borie 
26 Arcueil moulin Très difficile St Mary le 

Plain 
Anval 

27 Alagnonnette cascade Très difficile Massiac Près du pont SNCF, bourg 
28 Voireuze moulin Difficile Blesle Bourg 
29 Voireuze Microcentrale Très Difficile Blesle Moulin du Bos 
30 Voireuze Ancien moulin Difficile Blesle Moulin du Buchet 
31 Bave Gué Difficile Torsiac Amont Cfce Alagnon 
32 Bave Moulin Difficile Torsiac Moulin de Brugeilles 
33 Bave Cascade Impossible Blesle Bousselargues 
34 Auze Gué + 

affouillement 
Très difficile Chambezon Amont Cfce Alagnon 

35 Roche Gué + 
affouillement 

Très difficile Chambezon Amont Cfce Alagnon 

36 Violette Gué Difficile Grenier M. Aval Pont RN9 
37 Violette Gué Difficile Grenier M. Amont pont RN9 
38 Violette Gué Difficile Grenier M. Aval Montgon 
39 Violette Gué Difficile Grenier M Amont Montgon 
 
Dynamique du lit et ripisylve, déconnexion 
La ripisylve des cours d’eau du bassin (cartes n°16 & 18) est le plus souvent réduite à un liseré 
d’arbres, les rives étant occupées par l’agriculture (lit moyen et lit majeur). Le lit est peu divagant 
voir enroché par des gabions et des épis anciens signalés par les riverains et souvent recouverts par 
la végétation (zones alluviale de Massiac et du Bas Alagnon, aval de Lempdes). 
 
Dans les zones où l’érosion est peu active, les débordements peu fréquents, les berges sont d’une 
hauteur d’environ 1 mètre. La ripisylve est globalement vieillissante, stable en temps normal, 
vulnérable par temps de crue car constituée d’arbres de haut jet, situés en pied de berge. Elle 
stabilise les berges, procure ombrage et fraîcheur aux cours d’eau et sert d’abris à de nombreux 
oiseaux ripicoles. La connexion avec le cours d’eau reste bonne. La proximité de celui-ci et la faible 
hauteur de berge offrent la réserve en eau nécessaire à sa survie. Elle régule les apports en bois 
mort, piége les sédiments fins.  
 
A de nombreux endroits, le boisement de berge avait disparu, il a été restauré par l’apport de résidus 
de dragage dans les zones soumises à l’érosion latérale (courbe extérieure du méandre) sur lesquels 
la végétation rivulaire s’est naturellement implantée. Cette opération a consisté à reprendre le 
matériau déposé à l’intérieur de la courbe et à le disposer à l’extérieur. 25 ans après, la protection a 
été efficace. Ces pratiques étant courantes il y a 25/30 ans, on dénombre bon nombre de secteurs où 
la rivière a été contenue dans un lit fixe. Au contraire, l’abandon progressif de ces pratiques a 
favorisé le retour de l’érosion et de la divagation, qui n’est pas compatible avec l’exploitation 
agricole des terrains riverains. Le dépôt d’atterrissements ou d’embâcles volumineux consécutifs 
aux crues, a joué un rôle déterminant dans tous les cas de divagation observés. 
 
Là où l’érosion n’a pas été stoppée, la ripisylve a complètement disparue. Dans l’extérieur de la 
courbe, le lit s’approfondit, il s’exhausse à l’intérieur. La berge érodée devient verticale, d’une 
hauteur supérieure à 1 m. Il y a déconnexion entre le haut de berge et le lit mineur. La 
réimplantation naturelle n’est plus possible, le haut de berges évolue pour former une terrasse à 
grande perméabilité. Il n’existe plus aucun frein à l’érosion, le lit se déplace. Certains propriétaires 
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ont alors recours à l’apport de matériaux d’origine diverse, gravats ou autres enrochements pour 
enrayer l’érosion. 
 
Les nappes d’accompagnement des cours d’eau sont peu étendues. Dans les vallées les plus larges 
où les matériaux alluviaux sont disponibles et se sont déposés, une nappe d’accompagnement 
persiste. Toutefois, les terrains situés sur cette nappe sont le siège d’activités agricoles, et une 
tendance au drainage des parcelles a été constatée, ce qui a 2 effets négatifs majeurs : d’une part les 
drains concentrent les apports agricoles de nutriments sans les épurer alors que le milieu humide 
constitué par la nappe permettait de filtrer les nutriments; d’autre part, le niveau de la nappe se 
trouve du même coup rabattu, ce qui réduit son efficacité comme soutien d’étiage aux cours d’eau.  
 
A ce stade de nos investigations, nous n’avons pas de vision globale de la logique amont/aval des 
phénomènes d’érosion et de transport solide, ni de leur rapidité d’évolution dans le temps ni des 
causes qui les lient.  
 
 
Déchets en bordure de cours d’eau 
La limite est mal définie entre lieu de stockage et « décharge ». Les carcasses de voiture ont été 
stockées dans l’attente d’être éventuellement réutilisées mais, n’ayant pas trouver d’acquéreur ou 
ayant été oubliées constituent à présent un déchet de moins en moins valorisable puisqu’il se 
détériore. Plusieurs dépôts de gravats en bordure d’Alagnon ont été observés sur Massiac (Ouche), 
Ferrières, Molompize, Torsiac et Lempdes, un en bordure du Lagnon sur la commune d’Albepierre 
Bredons, un en bordure de la Sianne sur la Commune d’Auriac l’Eglise, un en bordure de l’Arcueil 
à Bonnac.  
Ces sites peuvent être réhabilités à moindre frais en évacuant les encombrants vers les décharges et 
déchetteries autorisées. 
 
Plus grave, nous avons recensé des décharges où sont entreposés les déchets ménagers ou assimilés 
en bordure de cours d’eau, c’est le cas de la décharge de Ste Reine qui sera conservée jusqu’en 
2002 et la décharge de Neussargues, devant servir de poste de transfert pour les plus importantes. 
Deux décharges d’ordures ménagères communales non contrôlées existent dans le Puy de Dôme  le 
long de l’Alagnon, l’une rive droite sur la commune d’Auzat sur Allier, l’autre rive gauche sur la 
commune de Beaulieu. La décharge de Beaulieu a été recouverte de terre et protégée de l’agression 
érosive des eaux par des pylônes électriques, mais est-ce une réhabilitation satisfaisante ?  
 
La réhabilitation complète des sites fermés comprenant l’extraction des déchets, la dépollution des 
terrains et la remise en état des rives avec plantations doit être mise en œuvre. La mise en 
conformité de la décharge de Ste Reine est également prioritaire pour permettre son exploitation 
jusqu’en 2002. Le poste de transfert de Neussargues devrait faire également l’objet d’une mise aux 
normes et d’une intégration paysagère. 
 
La réhabilitation des décharges communales reste sous maîtrise d’ouvrage communale, les 
structures intercommunales ne jugeant pas être concernées, ce qui pose à notre avis un problème de 
financement de ces réhabilitations. D’autre part, la responsabilité des communes face à l’existence 
de ces décharges doit être nuancée compte tenu du fait qu’elles ont dû faire face à une situation 
d’urgence pour laquelle il n’existait pas, à l’époque d’autre alternative. Il n’est pas recevable de 
laisser les communes faire face seules aux réhabilitations de ces décharges.  
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2.1.2.Vocation « paysagère, d’agrément, loisirs » des cours d’eau (carte n°19) 
 
Les points noirs paysagers 
Le patrimoine paysager lié à l’Alagnon est entaché de points noirs. On distingue grossièrement 2 
types de points noirs paysagers, ceux qui sont visibles depuis les axes routiers touristiques 
fréquentés, ceux qui sont visibles depuis les axes de randonnées non routiers. Ces points noirs 
affectent 3 catégories d’usagers : la catégorie des usagers des routes touristiques, la catégorie des 
randonneurs (à pied, à cheval et à VTT) et la catégorie des usagers du lit et des rives de la rivière 
(pêcheurs, et amateurs de loisirs nautiques). 
 
Le constat que nous faisons de la situation repose sur les réponses au questionnaire envoyé aux 
communes riveraines, sur une enquête de terrain, sur des entretiens avec les usagers eux-mêmes et 
les acteurs du tourisme. Plutôt que de dresser une liste des points noirs, que nous craignions non 
exhaustive, nous avons préféré dégager les scénarios classiques de naissance des points noirs 
paysagers de notre bassin versant étayé par des exemples que nous souhaitons parlants. 
 
 
Catégorie « points noirs le long des axes routiers touristiques » 
Nous avons constaté que quelques aires de parkings de la route touristique Vallée de l’Alagnon 
servaient d’aire de stockage de déchets verts ou de gravats.  
 
Par ailleurs, les traversées de villages et de villes sur cette même route touristique ne sont pas 
traitées de manière paysagère. Les poids multicolores disposés sur les bâches d’ensilage pourraient 
être remplacés par des poids de couleur neutre, les vieux outils agricoles entreposés çà et là en 
bordure de route pourraient être repeints et exposés au lieu d’être considérés comme de simples 
déchets. Les zones artisanales abandonnées pourraient être débarrassées de leurs déchets et 
retrouver un nouvel usage.  
 
Les industries en activité situées le long de la route touristique n’ont pas fait d’effort d’intégration 
paysagère de leur activité y compris les microcentrales. Des plantations de haies d’espèces locales, 
le respect de normes paysagères pour la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation des 
bâtiments anciens (parfois seulement une peinture) et la suppression des dépôts sauvages 
améliorerait énormément la situation. 
 
L’accent doit être mis sur ces axes routiers qui sont la vitrine du bassin versant et de la rivière, il 
faut donner envie aux flâneurs d’entrer plus loin, vers des berges moins accessibles. 
 
 
Catégorie « points noirs le long des axes de randonnée non routiers» 
Nous avons constaté qu’à l’intérieur des villes, les bords de cours d’eau restaient encore trop 
souvent le lieu de stockage de déchets divers, d’exutoire de tuyaux de toute sorte, aussi bien sur les 
terrains dits « communaux » que chez les propriétaires riverains. D’autre part, l’hétérogénéité des 
aménagements de chacun, en particulier les remblais, murs, clôtures provoquent des discontinuités 
paysagères parfois peu heureuses pour le randonneur. Les matériaux utilisés sont également 
hétérogènes et souvent peu nobles, ce qui accentue le désagrément. Des efforts doivent encore être 
faits par les privés et les communes pour traiter les abords. 
 
 
La pêche : le malaise 
Les pêcheurs se désintéressent de plus en plus des cours d’eau du bassin car la qualité des prises a 
baissé et l’aspect médiocre des rivières en été ne répond plus aux critères exigés par ces usagers. 
Les pêcheurs trouvent la rivière trop ombragée, difficilement accessible, envasée et glissante 
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pendant toute la saison estivale. Elle n’offre plus suffisamment de variétés de faciès dans son lit 
(trous, zones calmes), elle n’est plus qu’un courant continu. Le dégagement d’odeurs désagréables, 
la présence de mousses et l’aspect visuel leur fait douter de la qualité des eaux, ce qui ne leur donne 
pas envie de pêcher. Pour continuer à pratiquer leur passion, de nombreux pêcheurs sont 
demandeurs d’étangs et les communes également. 
 
 
Les kayakistes 
Seuls les kayakistes continuent de vanter le caractère exceptionnel du parcours Joursac-Molompize 
bien qu’ils déplorent l’irrégularité des débits qui rend difficile l’organisation de manifestations 
sportives d’envergure sur ce parcours, la présence de clôtures dans le lit entre Neussargues et 
Joursac, l’absence d’équipement du seuil de Ferrières St Mary particulièrement dangereux et 
l’absence d’officialisation des lieux d’embarquement et de débarquement qui se font en propriété 
privée et parfois pas toujours à l’amiable. Ils souhaitent pouvoir continuer à pratiquer leur passion 
avec une certaine discrétion, entre gens confirmés et respectueux des règles. 
 
 
La baignade 
C’est, du point de vue de nombreux acteurs et usagers, ce qui manque le plus en été. Il n’existe pas 
de point de baignade « de masse ». Par contre, une baignade « dispersée » est envisageable en 
rivière sous les cascades pour les amateurs d’eau fraîche mais elle n’est ni réglementée ni mise en 
valeur. Les communes souhaiteraient aménager des points de baignade. 
 
 
Archéologie et muséographie 
Le petit patrimoine bâti lié à l’eau ou situé à proximité des cours d’eau passionne de plus en plus 
d’associations locales qui font un énorme travail de classification, et de restauration. Par contre, la 
mise en valeur de ces atouts est souvent confuse et tout azimut.  
 
 
De manière plus globale, la promotion touristique des atouts du bassin est difficile de par la 
multiplicité des interlocuteurs et l’absence d’une structure permettant de porter des projets de plus 
grande envergure Une Association qui travaille en ce sens s’est créée, l’Association Vallée de 
l’Alagnon, elle réalise déjà des actions de Promotion Touristique pour l’ensemble du territoire mais 
elle n’a pas assez de moyens ni de poids pour mener à bien sa mission. Notre bassin manque d’une 
structure maître d’ouvrage collective à vocation touristique pour monter et coordonner son projet 
territorial de développement touristique. 
 
 
2.1.3.Vocation « ressource en eau » des cours d’eau (carte n°19) 
 
Excepté le captage d’alimentation de la station du Lioran en eau potable, il n’existe pas à notre 
connaissance d’utilisation du réseau superficiel pour l’alimentation en eau potable. 
 
Par contre, il existe de nombreux prélèvements pour l’irrigation. L’irrigation par gravité est encore 
pratiquée. Elle se fait grâce à l’eau véhiculée par les biefs des prises d’eau . De plus en plus, des 
crépines de pompage sont installées directement dans le bief ou dans la rivière pour une irrigation 
par aspersion. L’irrigation par aspersion (par canon enrouleur) a pour but de saturer la capacité de 
rétention du sol.. Elle ne sature que temporairement l’air. C’est l’eau apportée au sol qui permet une 
évapotranspiration maximale, donc une production maximale. Cette eau n’est pas restituée à la 
rivière, elle est renvoyée dans l’atmosphère. Par contre, l’irrigation par gravité entraîne une 
saturation temporaire des interstices macroscopiques du sol : la fraction d’eau appelée « gravitaire » 
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rejoint la rivière par le sol. Le procédé d’acheminement de l’eau occasionne une évaporation moins 
conséquente que par aspersion. Par conséquent, pour une même quantité d’eau prélevée, le bilan 
hydrique est meilleur pour la rivière. Cette différence est non négligeable pour de grandes surfaces 
irriguées (champs de maïs en bordure de cours d’eau) et modifie le bilan hydrologique. Pour 
information, la quantité d’eau absorbable par un champ de maïs est de 80 l/s/ha or les débits 
spécifiques d’étiage sont d’environ 5 l/s/km² en bassin moyen. 
 
La précision des études menées n’a pas permis de quantifier la fraction des débits non restitués. 
L’ensemble des prises d’eau par gravité ont été recensées et les débits dérivés en étiage ont été 
évalués. Il n’y a pas de pompage autorisé dans l’Alagnon selon les services de police des eaux. Des 
stations de pompage existent pourtant le long des cours d’eau, certaines paraissent hors d’usage 
mais notre investigation ne nous a pas permis d’aller au-delà. Un inventaire des parcelles irriguées 
et des ressources en eau devrait être conduit par les services de police des eaux.  
 
De plus, les agriculteurs seraient demandeurs de retenues collinaires pour cultiver des parcelles de 
maïs-fourrage. Dans l’état actuel, les rendements sont faibles, le fourrage n’est pas suffisant pour 
passer l’hiver et une partie de ce fourrage est achetée sur la Haute-Loire. 
 
Il existe un réel problème de gestion des eaux pendant l’étiage. Une investigation des besoins en 
eau de l’agriculture est à notre avis nécessaire, elle doit être comparée à l’état des autorisations de 
prélèvement stipulées par les droits d’eau existants.  

 
 

2.1.4 Vocation « force motrice » des cours d’eau (carte n°19) 
 

Cette vocation est importante sur nos cours d’eau qui présentent de fortes pentes. Il existe sur 
l’Alagnon et ses affluents 9 micro-centrales en activité. Des textes juridiques régissent le 
fonctionnement de ces micro-centrales. Compte-tenu des faibles débits, elles ne doivent pas 
fonctionner pendant l’étiage. La problématique des micro-centrales est très différente de celle de 
l’irrigation. Les micro-centrales restituent l’eau qu’elles prélèvent mais entre le prélèvement et la 
restitution plusieurs kilomètres de cours d’eau sont court-circuités, ce qui, en période de 
reproduction peut avoir des conséquences néfastes. La baisse de la lame d’eau due au prélèvement 
des micro-centrales peut assécher des frayères. Il est nécessaire de s’assurer que les prélèvements 
sont compatibles avec la vie aquatique. 
 
En outre, le prélèvement d’importants débits tels qu’en prélèvent les micro-centrales en période de 
hautes eaux, c’est à dire pour des débits qui re-mobilisent les matériaux du fond n’est pas neutre. 
Cela affaiblit le transport solide sur le tronçon court-circuité puis le décuple à l’aval de la 
restitution, provoquant une érosion.  
 
Les droits de prélèvement des micro-centrales doivent donc être étudiés au plus près, la gestion de 
ces obstacles doit viser à ce qu’ils deviennent les plus transparents possible pour le transport solide. 
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2.2. Diagnostic à l’échelle du bassin versant de la gestion des cours d’eau 
 
 2.2.1. Gestion de la qualité du milieu 

 
2.2.1.1. le suivi objectif du milieu 
 

Les réseaux de données existants 
 
L’Alagnon est la seule rivière du bassin dont la qualité soit suivie régulièrement.  
 
On dénombre 4 points du Réseau National de Bassin sur l’Alagnon uniquement (2 en aval de la 
station du Lioran et 2 au niveau de Lempdes). La fréquence de suivi des points du Réseau National 
de Bassin est mensuelle. Les réseaux complémentaires départementaux n’ont pas pris en compte 
l’Alagnon ni ses affluents. Des campagnes d’analyses de fréquence aléatoire, ont permis de réaliser 
des profils en longs instantanés des principaux cours d’eau du bassin. Les données physico-
chimiques sont les plus nombreuses, les données biologiques se systématisent, par contre les 
données bactériologiques sont inexistantes. Globalement les points de mesure sont encore trop peu 
nombreux proportionnellement au linéaire de cours d’eau et aux sources de pollutions identifiées. 
 
7 stations hydrologiques sont gérées par la DIREN et alimentent la Banque Hydro. Ces stations sont 
réparties sur l’Alagnon, l’Arcueil, l’Alagnonette et l’Allanche. De nombreux affluents n’en sont pas 
équipés, des jaugeages sont donc nécessaires au moment de la campagne de mesure. Globalement, 
les mesures de terrain, les stations hydrologiques gérées par la DIREN et les logiciels de la banque 
hydro devraient permettre d’avoir pour chaque point de mesure des informations hydrologiques 
fiables, même après extrapolation. 
 
L’utilisation pratique des données à l’échelle du bassin versant 
Les établissements publics en charge des campagnes de suivi du milieu sont la DIREN, les services 
de l’Eau départementaux et les Directions Départementales d’Action Sanitaire et Sociale. Un 
organisme centralisateur des données n’est pas défini officiellement. L’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne coordonne à Orléans la base des données du réseau national de bassin mais les données 
départementales n’en font pas partie. 
 
Par contre, un document intitulé « La qualité des rivières dans votre département » réalisé par la 
DIREN, les départements et l’Agence de l’eau Loire Bretagne est édité par département. Il intègre 
les résultats des campagnes de la DIREN et des services du département mais pas nécessairement 
les autres travaux existants. Il permet de diffuser les cartes de la qualité des cours d’eau par 
département. Les classes de qualité sont simplificatrices et permettent une meilleure compréhension 
par le public. Toutefois, lorsque les mesures sont trop peu nombreuses, les classes de qualité, qui 
sont des paramètres statistiques, ne sont pas très représentatives et biaisent parfois la réalité. Il est 
nécessaire de pouvoir recourir aux données brutes. 
 
Les données brutes existantes sont souvent peu exploitées soit à cause des doutes qui subsistent sur 
leur interprétation, soit par ignorance tout simplement de leur existence. La méconnaissance des 
conditions climatiques, des conditions hydrologiques, de la description de la section de prélèvement 
est source d’erreur d’interprétation. Ces informations indispensables n’accompagnent pas toujours 
les données disponibles. 
 
Compte tenu du coût de ces campagnes, un minimum de coordination permettrait de faire des 
économies non négligeables. La constitution d’une base de données, par bassin versant, incluant les 
rapports d’interprétation des résultats, simplifierait le travail de suivi et la mise à jour des données. 
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L’élaboration annuelle d’un document « la qualité des rivières dans votre bassin versant » serait un 
outil pratique pour présenter le bilan de la qualité des eaux du bassin au public.  
 
 
L’efficacité d’intervention en cas de pollution 
Les outils dont nous disposons permettent de suivre l’évolution du milieu. Si une tendance négative 
est constatée, une recherche des causes va être engagée et la mise en place d’un programme de 
restauration sera entreprise à moyen terme. En cas de pollution accidentelle ou non détectée, aucun 
action n’est possible. L’analyse de la qualité des eaux, seule, n’est pas suffisante. 
 
 

2.2.1.2. les sources de pollution 
 
La solidarité amont/aval dans la lutte contre l’eutrophisation sur le bassin Loire Bretagne invite le 
bassin versant de l’Alagnon à contrôler ses émissions en matières azotées, en matières phosphorées 
et en matières organiques pour que les concentrations dans l’Alagnon en aval de Lempdes restent en 
dessous des seuils suivants (recommandations du SDAGE): 
 

NH4+ < 0.04 mg/l 
Ptotal <0.1 mg/l 
DBO5 < 3 mg/l 
 

Pollution d’origine industrielle et domestique 
Des règles de raccordement et de traitement des eaux usées sont fixées par les textes de loi. Sur 
notre bassin versant, les générateurs de pollution sont freinés par les coûts des investissements 
nécessaires à leur mise en conformité avec la loi.  
 
Aucune gestion à long terme des systèmes d’épuration n’est réellement prévue, on « pare » au plus 
pressé. Dans les communes, les investissements réalisés dans les années 1970-80 ont été peu 
entretenus et non renouvelés comme si l’amortissement n’avait pas été pris en compte. La mise en 
place de systèmes de traitement est trop souvent retardée sous prétexte de fragilisation de l’activité 
économique dans les industries. Les conventions entre communes et industriels ne sont pas encore 
toutes signées.  
 
De manière générale, les générateurs de pollution ne se sont pas dotés dans leur ensemble de 
moyens efficaces de contrôle de leurs systèmes. Ils se sont contentés de réaliser des investissements 
sans en garantir les résultats. Le personnel réellement affecté à l’entretien des systèmes 
d’assainissement est très insuffisant. Le suivi est assuré par les services départementaux mais les 
bilans de stations sont peu fréquents. L’auto-surveillance des rejets n’est pas encore en place là où 
la loi l’exige.  
 
 
Pollution d’origine agricole 
La pollution agricole est générée par le non-respect du code des bonnes pratiques agricoles, en 
particulier pour l’épandage des lisiers de ferme, la non-conformité des installations agricoles et plus 
précisément le sous dimensionnement de leur capacité de stockage des lisiers, des eaux blanches et 
des eaux vertes. D’autre part, des pratiques de drainage des prairies d’altitude et des fonds de 
vallées qui se ressuient difficilement favorisent la concentration des nutriments dans les émissaires.  
 
Ces pratiques sont la résultante des contraintes temporelles et économiques qui pèsent sur 
l’agriculture productiviste. L’agriculture doit passer du « produire plus » au « produire mieux ». Le 
principe justement prôné par les agences de l’eau du « pollueur-payeur » dont la réciproque est le 
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« dépollueur-indemnisé » devrait s’appliquer également au monde agricole. Or les aides aux 
agriculteurs désirant passer à une production plus qualitative sont encore  inférieures à celles qui les 
incitent au productivisme. Des aides à la gestion plus rationnelle de l’agriculture permettraient une 
amélioration du cadre de vie, préalable fondamental au développement du tourisme, « cheval de 
bataille » de la Région Auvergne.  
 
La décision d’implanter des ateliers d’élevage hors sol doit reposer sur des études suffisamment 
poussées mettant en évidence la faisabilité et les conséquences de l’épandage. Les services de l’état 
sont mieux placés que les maires pour rester fermes et vigilants dans l’application des termes de la 
loi. 
 
 

2.2.1.3. le contrôle 
 

Le respect des lois est assurée par les services de contrôle : police des eaux assurée par les DDAF, 
et garde-pêches.  
 
La mise en place de stations d’alerte, destinées à informer un centre de surveillance du passage 
d’une pollution chronique ou accidentelle ne permettrait pas d’intervenir pour stopper la pollution 
mais pourrait fournir des informations facilitant le travail des services de contrôle. L’actualisation 
des autorisations de rejets des installations classées serait nécessaire. 
 
Les pressions politiques et économiques exercées sur ces services sont fortes. Elles conduisent en 
général à un « status quo » où le non respect des normes n’est pas assorti de la sanction pénale 
pourtant prévue par la loi. La latitude d’interprétation des textes (lois, SDAGE) nuit à leur 
application et divise les différents agents responsable de la police. L’homogénéisation des points de 
vue entre administrations est nécessaire. De plus, l’administration doit être en mesure de remplir sa 
mission sous un délai fixé, délai au delà duquel, un dysfonctionnement doit pouvoir être signalé. 
 
Une bonne gestion de l’eau passe par l’efficacité et la crédibilité des services de police des eaux, qui 
doivent prendre position dans des délais raisonnables et rester fermes et clairs en toutes 
circonstances.  
 
 

2.2.1.4. la maîtrise d’ouvrage 
 

La gestion de l’assainissement relève de la compétence des maires dans la totalité des communes du 
bassin versant de l’Alagnon. La gestion de l’eau potable est généralement confiée à un syndicat sauf 
pour quelques communes isolées. Les déchets sont sous la compétence intercommunale.  
 
Cette compétence est vaste. Il n’en demeure pas moins difficile pour les maires de choisir parmi les 
options qui leur sont présentées. Il n’est pas rare, lors de la concertation en conseil municipal, que 
les membres votants ne maîtrisent pas suffisamment le sujet pour voter en pleine connaissance de 
cause. Les décisions se prennent donc par défaut, et souvent sur des critères de coûts à court terme. 
Le renforcement du conseil (état, conseil général, privé) et l’embauche de personnel disponible, 
formé et capable de défendre les intérêts du maître d’ouvrage sur le plan technique et financier 
permettrait de renforcer le centre de décision du maître d’ouvrage. Ce personnel peut être supporté 
par la structure intercommunale même si la compétence assainissement reste du ressort des 
communes. C’est bien aux élus de choisir la solution qui présente le meilleur rapport qualité-prix 
pour leurs citoyens en s’appuyant sur l’avis d’un gestionnaire. 
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La responsabilité des élus en cas de mauvais entretien et de dysfonctionnement des systèmes 
d’assainissement choisis devraient les inciter à une exemplarité de gestion. Or on constate dans de 
nombreux cas l’absence de gestion. Des interventions au coup par coup sont les plus fréquentes, il y 
a peu d’interventions préventives, de cahier d’entretien et d’auto-contrôle. Si le coût d’une structure 
d’entretien est trop onéreuse à l’échelle de la commune, il est possible de gérer cet entretien à 
l’échelle intercommunale avec, encore une fois du personnel, disponible et formé à ce travail. De 
manière générale, cet aspect a été laissé de côté par les élus qui ne se sont pas tous mobilisés pour 
trouver des solutions. 
 
 
Le retard pris en matière de dépollution est tel que les investissements à réaliser tant matériels 
qu’humains sont considérables, c’est d’ailleurs le même problème pour les déchets. On aboutit à un 
paradoxe, plus on dépollue, plus on paie (investissements et gestion). Réciproquement, les taxes ou 
amendes pour rejet illicite étant rarement appliquées ou non dissuasives, plus on pollue, moins on 
paie. En outre, les petites communes sont pénalisées. En effet, le coût par habitant est beaucoup 
moins élevé pour une commune urbaine que pour une commune rurale. Des incitations par le 
principe pollueur-payeur et dépollueur-indemnisé sont absolument fondamentales pour faire évoluer 
la situation. Les petites communes doivent être davantage aidées. Le fonctionnement n’est, à ce jour 
pas ou très peu subventionné, ce qui remet en cause la pérennité de la gestion. 
 
 
2.2.2. Gestion de l’entretien du lit et des abords 
 

2.2.2.1. la gestion actuelle 
 

Toutes les rivières du bassin versant sont non domaniales et donc de droit privé. Les initiatives en 
matière d’entretien sont à la charge des propriétaires riverains. De nombreux propriétaires ne 
réalisent aucun entretien comme nous avons pu le constater car souvent ils n’habitent pas sur le site 
ou n’exploitent pas le terrain. Par contre, dès que les parcelles sont exploitées par un agriculteur ou 
que le propriétaire est lui-même résidant et touché en cas d’inondation, la préoccupation est 
beaucoup plus grande et des travaux d’entretien sont réalisés. En plus de cela, on recense plusieurs 
associations s’investissant dans la gestion des cours d’eau sur le bassin. Sur le canton d’Ardes sur 
Couze, une association pour l’entretien et la valorisation des cours d’eau s’est créée. Sur l’Allanche, 
l’Association du Thuron à l’Estournat a déjà entrepris des travaux de nettoyage de berges. De 
manière générale, ce sont les associations de pêche, au nombre de dix, qui sont les plus dynamiques 
en matière de gestion de l’entretien des cours d’eau et qui ont l’initiative des travaux d’entretien. 
 
Les motivations principales à l’entretien diffèrent selon les acteurs qui en prennent l’initiative. 
Prenons quelques exemples rencontrés sur le bassin versant. Les riverains et les exploitants, sont 
surtout sensibles aux inondations, ils redoutent l’engravement du lit qui le surélève et accroît 
l’inondation des terres. Ils n’interviennent que pour limiter les débordements. Les associations de 
pêche cherchent à améliorer la progression dans le lit, l’accès aux berges et l’aspect paysager sur les 
parcours de pêche les plus fréquentés. Ils négocient avec les propriétaires riverains le droit pêche 
contre un entretien. Les associations faisant la promotion touristique du patrimoine local 
s’intéressent surtout aux portions de cours d’eau traversant villes et villages et au patrimoine bâti lié 
à l’eau (ponts, lavoirs) qu’ils débroussaillent et mettent en valeur. 
 
Dans tous les exemples cités, l’entretien se traduit en général par un enlèvement de tout le bois 
mort, une coupe de toute la strate herbacée et arbustive pour ne laisser que les arbres de haut jet en 
bon état sanitaire. Les associations disposent en général d’une débroussailleuse et empruntent un 
tracteur à la commune pour tirer les plus grosses souches. Le bois mort est brûlé sur place. Le 
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travail se fait avec peu de moyens, grâce à des volontaires, non-professionnels, à qui le casse-croûte 
est offert. 
 
L’avantage d’une telle gestion est qu’elle confère à ces acteurs une grande autonomie qui, du même 
coup, dynamise les initiatives. L’inconvénient majeur, de notre point de vue, est la difficile 
coordination de ces acteurs et l’absence de vision d’ensemble. Certaines zones sont sur-entretenues 
car une association y est dynamique alors que d’autres secteurs sont laissés complètement à 
l’abandon alors qu’ils pourraient être valorisés. D’autre part, le critère de diversification 
écologique n’est pas ou peu pris en considération par les associations ou les propriétaires lorsqu’ils 
interviennent. Le niveau d’entretien réalisé n’a pas intégré que la rivière n’était pas seulement un 
objet d’agrément mais un milieu « vivant » qu’on ne peut pas sculpter impunément sans provoquer 
parfois une dénaturation, un appauvrissement et des lésions graves. Il est donc nécessaire de faire 
entrer dans les mentalités une nouvelle « culture d’entretien » fondée sur une meilleure 
connaissance par l’observation in-situ du comportement du milieu rivière. 
 
 
 

2.2.2.2. le rôle des propriétaires 
 

Les propriétaires, en se désintéressant des bords de cours d’eau ou en considérant trop souvent les 
rives comme des lieux de décharges de déchets divers sont responsables de nombreux 
dysfonctionnements. Au moment de la montée des eaux, des barrages inondent des terrains situés 
en amont. Les bois coupés sont entraînés vers l’aval, ils s’échouent sur les atterrissements, ou 
contre les ponts ou autres ouvrages hydrauliques dont la capacité va se trouver réduite. Une rivière 
trop fermée par un enchevêtrement d’arbres où la pénétration de la lumière n’est guère possible, 
n’est pas un milieu très propice à la vie. A l’inverse, un curage sur une zone de frayère n’est pas 
souhaitable. Par conséquent, la question de l’entretien n’est pas une affaire des propriétaires mais 
bien une question d’intérêt général qui doit être réfléchie avec les propriétaires. 
 
 

2.2.2.3. contrôle et autorisations 
 

Les travaux en cours d’eau sont réglementés par la loi sur l’eau et sont soumis à déclaration ou à 
autorisation. Ce nécessaire passage devant les services de l’état qui doit donner son avis quant à la 
pertinence des travaux envisagés permet une meilleure cohérence et surtout un suivi. C’est 
l’occasion pour l’état de jouer un rôle d’assistant technique et souvent de modifier sinon la nature, 
au moins les moyens employés et le calendrier de réalisation . Toutefois, par manque de moyens en 
hommes, il n’est pas toujours possible aux agents de l’état de suivre ensuite ces travaux et de voir 
s’ils ont été effectués dans les règles de l’art.  

 
Les procédures compliquées sont un frein aux interventions, pour certains riverains qui ne sont pas 
tous juristes. 
 
Pour accorder ou non une autorisation, l’état doit pouvoir s’appuyer sur les SDAGE, un programme 
cadre d’entretien pluri-annuel à l’échelle du bassin. Dans d’autres départements, comme en Savoie, 
une politique de gestion du transport solide a été définie pour que les services de l’état aient une 
position commune face à leurs interlocuteurs. Les enjeux de l’entretien, avancés par les demandeurs 
sont souvent très locaux, surtout en ce qui concerne les curages. Or ces enjeux locaux ne doivent 
pas être en contradiction avec les enjeux globaux pour être acceptés. 
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2.2.3. Gestion des crues 
 

2.2.3.1. la connaissance des crues 
 

L’état de la connaissance des crues repose sur la mémoire des événements les plus récents (crues de 
1964, 1994) et sur les dernières études conduites par les Directions départementales de 
l’Equipement du Cantal et de Haute Loire.  
Ces études avaient pour but de constituer un atlas cartographique des zones inondables. Elles 
devaient servir également d’études préalables à la mise en place des Plans de Préventions des 
Risques d’Inondation.  
 
Une campagne de photos aériennes, une modélisation mathématique et un rendu cartographique au 
1/2000 ° ont été réalisés pour l’Alagnon sur le département de la Haute-Loire. Le Puy de Dôme n’a 
pas encore réalisé d’étude. Le département du Cantal a réalisé une étude moins précise que celle de 
la Haute Loire, du point de vue de la topographie et des hypothèses de calculs mathématiques.  
 
Ces études n’ont pas été portées à connaissance de la population. La plupart des rapports sont en 
mairie mais en interrogeant les riverains, ils ne connaissent pas leur existence (c’est le cas à Blesle). 
L’association de riverains, Alagnon Rive Droite s’est constituée à Massiac pour défendre ses 
intérêts en matière de protection contre les inondations. Elle s’est réellement intéressée à l’étude, 
elle en remet d’ailleurs en cause les fréquences de retour des crues qui sont, selon elle, très sous 
estimées (la crue dite millénale, serait en réalité centennale). 
 
La population riveraine n’est pas suffisamment informée quant aux risques qu’elle encourt au 
travers des crues. 
 
 

2.2.3.2. l’identification des facteurs aggravants 
 

Il apparaît après lecture des études réalisées sur ce sujet (Direction de Prévention des Risques) et 
des observations de terrain rapportées en particulier par les fédérations de pêche, que les désordres 
sont dûs à la présence d’obstacles à l’écoulement des crues et à des ouvrages insuffisamment 
dimensionnés (ponts, couvertures de ruisseaux insuffisantes, manque de protection/grille à l’entrée 
des parties couvertes des ruisseaux etc…). 

 
Ce type d’anomalies a été relevé sur les sites suivants : 

 
Commune d’Albepierre Bredons : l’inondation est de type “ Nîmes ”, c’est une inondation très 
marquée, qui se caractérise par une montée très rapide des eaux. Le principal obstacle à 
l’écoulement des crues est le pont situé au niveau du camping, sous dimensionné. 
 
Commune de Laveissière : inondation de type “ Vaison ”. Les obstacles principaux sont constitués 
par les dépôts situés près de l’étang, la RN 122 et l’étang . “ La RN 122 endigue l’Alagnon et 
favorise l’écoulement vers le camping. En cas de crue, les débordements sur le camping sont accrus. 
 
Commune de Murat : de type “ Vaison ”, voire Nîmes. Sur l’Alagnon, les obstacles sont le pont 
sous la RD 39 en aval du camping et le seuil de Stalapo. Sur le Bournandel, le lit est encombré. Sur 
le Benet, le pont sous la RD 39 est sous dimensionné. 
 
Commune de la Chapelle d’Alagnon : l’inondation est du type “ Bédarrides ”, inondation dans une 
vallée évasée à montée lente, prévisible par le réseau d’annonce de crue. Le principal obstacle est le 
parapet d’accès au pont menant au Jarrousset, Rive droite. 
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Commune de Ferrières St Mary : L’inondation est du type “ Vaison ”, montée des eaux rapide à 
temps d’alerte court, crue torrentielle. Les principaux obstacles sur l’Alagnon sont constitués par la 
digue de protection du camping, la route RN 122 en amont du camping et la voie ferrée au droit du 
camping. Au niveau du Ruisseau de Peyrusse (la Bouzaire), la buse est insuffisante. Au niveau du 
Ruisseau de Lavialle, la digue au droit du camping constitue un obstacle. Les buses de 
franchissement sont à redimensionner et à entretenir. 
 
Commune de Molompize : de type “ Vaison ”, voire Nîmes. La voie ferrée rive droite, au droit du 
camping et le seuil immédiatement à l’aval du camping sont les obstacles sur l’Alagnon. Le 
ruisseau de Mazelaire est canalisé sur 300 mètres, le dimensionnement est correct, par contre, il faut 
revoir le débouché de la buse qui menace les habitations. 
 
Commune de Massiac : de type “ Vaison ” . les obstacles sont constitués par les dépôts et les 
remblais d’usines, la route de Bousselorgues, la RN 122, le seuil de Moulin Grand. Une étude 
hydraulique complémentaire a été réalisée lors de la construction du pont. 
 
Les communes touchées par les crues ont entrepris des travaux pour se protéger. Tous les travaux 
lourds ont consisté en des enrochements ou protection en poteaux bétons, des recalibrages de lit, des 
curages de lit et nettoyages de berges. 
 
Aucune action concertée n’a eu le temps d’être mise en place. Dans un certain nombre de cas, les 
travaux ont consisté seulement à réparer les enrochements ou perrés pré-existants à la crue et qui 
avaient été endommagés par celle-ci. Par contre, la réflexion sur les causes de l’aggravation des 
inondations, sentiment généralement perçu par les riverains, en est à ses balbutiements. 
 
Quelques causes peuvent être avancées : 
 
- la géomorphologie du bassin versant introduit un déterminisme fort sur les champs d’expansion 

de crue, les zones de gorges sont le siège des hauteurs d’eau fortes croisées avec des vitesses 
élevées et les vallées ouvertes permettent l’étalement des crues avec des hauteurs et des vitesses 
s’amortissant, les zones de transition étant les plus touchées. 

 
- l’urbanisation et le désenclavement de ce versant du département du Cantal sont liés depuis un 

siècle aux crues de l’Alagnon mais, alors que les aménagements les plus anciens ont été réalisés 
en retrait des zones morphologiquement inondables, les aménagements les plus récents, plus 
limités en place ont empiété directement sur l’espace de liberté de la rivière. 

 
- travaux SNCF et routiers s’étendant toujours davantage dans le lit majeur, voire le lit mineur 
 
- de nombreux ouvrages de franchissement insuffisamment dimensionnés et relativement récents 

(ponts, passages busés) suite aux remembrements et à la construction des réseaux routiers 
 
- l’urbanisation croissante qui chenalise ou canalise de longs linéaires de cours d’eau y compris 

des ruisseaux qui peuvent avoir un débit de crue important 
- la disparition de la végétation rivulaire qui freinait l’écoulement en augmentant la rugosité 
 
- le drainage ou l’exploitation des tourbières qui jouaient également un rôle de régulateur 

hydraulique 
 
- le défrichement des versants, l’ouverture de pistes forestières qui sont autant de voies directes 

pour le ruissellement de surface 
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- le tassement des sols par surpâturage qui limite la phase de rétention capillaire et accélère le 

ruissellement de surface 
 
- la collecte des eaux de drainage et un réseau de fossés y compris en zone forestière le long des 

pistes de plus en plus important qui raccourcit le temps de concentration et rend les crues de 
plus en plus rapides  

 
- le mauvais entretien d’anciens ouvrages hydrauliques (moulins, biefs, aqueducs), en particulier 

les systèmes de vannes de sécurité qui n’assurent plus la répartition de l’eau en période crue, 
biefs débouchant sur une zone construite, autant de chenaux empruntés par la crue et qui ont été 
oubliés par les aménageurs. 

 
- L’insuffisance de l’entretien des cours d’eau qui accroît les risques d’embâcles et d’inondation 

locale 
 
- L’absence de gestion du transport solide sur le bassin versant 
 
 

2.2.3.3. le rôle des propriétaires 
 
Tous les propriétaires riverains devraient avoir le souci de ne pas causer de dommages à autrui par 
les aménagements qu’ils entreprennent pour se protéger des inondations. Or l’absence de solidarité 
en la matière est notoire sur le bassin. Surtout en milieu urbain, chacun y va de son mur et de son 
remblai. Tous les riverains situés sur une zone à risque ont le devoir de s’informer des risques qu’ils 
encourent et du plan d’alerte mis en place pour leur évacuation auprès de leurs élus. 
 
 

2.2.3.4. le contrôle 
 
Le préfet peut décréter l’établissement des plans de prévention des risques d’inondation dans le 
périmètre de son choix, ce qui a été fait pour les communes du Cantal et de la haute Loire 
régulièrement exposées aux crues sur le bassin versant de l’Alagnon et sur lesquelles les pressions 
d’urbanisation sont fortes. Le Puy de Dôme n’a pas engagé à ce jour la même démarche. 
 
D’autre part, les permis de construire accordés devraient l’être avec plus de vigilance, surtout quand 
ils empiètent sur le lit mineur. 
 
 

2.2.3.5. la maîtrise d’ouvrage 
 
Les collectivités ont un rôle important à jouer. Elles ont la connaissance du terrain, l’expérience des 
crues et le devoir de protéger leur population. La protection passe par la diffusion d’une information 
de qualité à tous les habitants, l’efficacité de l’alerte, la prise d’initiatives en matière d’entretien de 
cours d’eau et la stricte régulation de l’urbanisation.  
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2.2.4.Gestion des étiages et de la ressource en eau sur le bassin versant 
 
La gestion des étiages et des prélèvements d’eau dans les cours d’eau est actuellement déconnectée 
de la gestion des captages d’eau en altitude. La dissociation de ces deux aspects d’une même 
problématique : la gestion de la ressource en eau, pose problème. Les zones d’alimentation des 
cours d’eau, les zones humides et les lieux des captages d’eau potable sont en interaction complexe. 
Les alimentations par pompage dans les nappes à 50 mètres interfèrent également avec 
l’alimentation des cours d’eau car des nappes situées à cette profondeur participent à la recharge des 
cours d’eau. Tout rabattement de ces nappes et tout captage de source est une privation de débit 
pour les cours d’eau. La multiplicité des captages d’eau potable et les fuites existant sur les réseaux 
d’eau sont autant de stigmates d’une mauvaise gestion de la ressource en eau.  
 

La ressource en eau potable 
La ressource en eau potable des communes du bassin provient des nappes et de leurs sources. Cette ressource en 
eau est de qualité variable, les nappes d’arène sont vulnérables, les pompages profonds dans les massifs 
volcaniques ou granitiques sont plus fiables. Il existe une pollution bactériologique des captages superficiels due au 
non-respect des périmètres de protection. 
 
Etat d’avancement des procédures périmètres de captage 
 
Pour les communes du bassin situées dans le Cantal, (source : DDASS 15), l’approvisionnement en eau repose sur 
140 captages. L’état d’avancement des procédures est connu précisément pour 70 d’entre eux. Globalement, 70% 
des captages disposent d’un périmètre immédiat. Dans seulement 1% des cas, le porté à connaissance et 
l’inscription aux hypothèques ont été réalisés. 
 
Pour les communes du bassin situées sur la Haute Loire. Seule une commune est en régie, les autres communes 
relèvent d’un syndicat de gestion. Pour la commune en régie (Lubilhac), l’expertise hydrogéologique a été réalisée 
en Janvier 1999 et la réunion de « protocole » a eu lieu en avril 2000. L’enquête publique n’a pas encore été lancée. 
Les captages exploités par le Syndicat du Cézallier alimentant les communes du bassin sont situés sur la commune 
d’Anzat le Luguet. Le Syndicat a sollicité une autorisation pour l’exploitation de deux nouveaux forages, la DUP 
est en cours, l’arrêté devrait être pris d’ici fin 2000. 
 
Pour les communes du bassin situées sur le Puy de Dôme, 2 sont en régie communale directe (Anzat le Luguet, 
Brassac les Mines), 2 sont en gestion mixte (Ardes sur Couze : 80% régie, 20% syndicat du Cézallier/Brivadois ; 
Apchat : 20% en régie, 80% syndicat Cézallier/Brivadois) et 5 font partie du Syndicat d’Issoire (Vichel, Moriat, 
Beaulieu, Charbonnier, Auzat sur Allier). Le syndicat d’Issoire n’a pas engagé la procédure. La commune d’Anzat 
aura atteint le stade DUP en Juin 2001. La commune de Brassac n’a pas engagé sa procédure. Pour les communes 
en gestion mixte, la procédure est engagée pour la partie syndicale mais pas pour la partie régie. Pour Ardes, stade 
dossier d’enquête, pour Apchat, DUP pour fin 2000. 

 
Il n’existe pas de recensement des zones humides sur le Bassin versant de l’Alagnon. D’après les 
riverains, certaines d’entre elles ont disparu, de même que de nombreuses sources se sont asséchées. 
Les données de jaugeages des captages, en étiage, sont très peu nombreuses, la ressource est donc 
mal connue. Un suivi quantitatif permettrait de connaître l’évolution de ces phénomènes et de 
donner l’alerte. 
 
En outre, l’état des lieux réalisé par la MISE du Cantal sur la qualité de l’alimentation en eau 
potable démontre que de nombreuses unités de distribution présentent des paramètres défavorables, 
essentiellement bactériologiquement. Depuis 1994, une mission diagnostique a été entreprise par les 
services DDAF, DDASS, DDE, et l’Agence de l’Eau mais un effort important reste encore à faire. 
 
Il est urgent de procéder à la quantification de la ressource disponible d’une part, et aux calculs des 
besoins des collectivités, des agriculteurs et des industries d’autre part. La mise en œuvre d’une 
banque de données hydrologiques et hydrogéologiques à l’échelle du bassin est indispensable . Les 
documents cartographiques et les fiches d’identification issus de la base faciliteront le travail des 
gestionnaires de la ressource et permettront une plus grande transparence. 
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3. OBJECTIFS DU CONTRAT DE RIVIERE ET PRIORITES D’ACTIONS  
 

Le contrat de rivière vise à : 
 

Améliorer la qualité des eaux  
 
- qualité sanitaire compatible avec les usages 
- qualité générale permettant la présence de la plus grande diversité possible et en particulier 

des espèces les plus exigeantes 
 
Objectifs spécifiques : atteindre une qualité physico-chimique de classe 1A sur tout le linéaire de rivières-habitat à 
salmonidés. Pour la qualité biologique de l’eau, elle doit être au moins bonne, c’est à dire de classe B1, dans les 
milieux naturellement pauvres (têtes de bassin), et excellente, de classe B0, dans les milieux riches du moyen et bas 
bassin.  

 
Les acteurs du contrat de rivière ont mis l’accent en priorité sur les actions permettant d’atteindre 
ce premier objectif comme préalable à tous les autres. Les efforts portent sur les rejets 
domestiques, les rejets industriels, les pollutions agricoles et la gestion des déchets émanant de 
ces trois groupes.  

 
Pour les rejets domestiques, les opérations se déclinent en 4 étapes : 

1.études diagnostiques et schémas d’assainissement 
2.travaux d’amélioration de la collecte et du traitement 
3.collecte et élimination des boues 
4.mise en place de la structure de gestion  
 

Pour les rejets industriels, les opérations comprennent : 
1.études diagnostiques 
2.travaux d’amélioration et de fiabilisation 
3.collecte et élimination des boues 
4. signature des conventions de raccordement 

 
Le choix des actions prioritaires pour réduire l’impact des rejets domestiques et industriels 
repose sur une étude prenant en compte la vocation des milieux aquatiques où s’effectuent les 
rejets et la nature des rejets. Environ 30% des 70 points de rejets identifiés sont responsables de 
70 % du linéaire altéré total du bassin soit 136.5 km de cours d’eau. Une intervention sur ces 
rejets permettra une restauration de 70% (135 km) du linéaire altéré total et 100% du linéaire 
prioritaire (80 km), altéré par les pollutions d’origine domestique et industrielle. En terme de 
flux polluants, cela correspond à un abattement de 44 % à 56% des MES, de 60 à 61% de la 
DBO5, de 39 à 45 % de l’azote Kjeldhal, de 71 à 79% de l’ammonium et de 56 % du phosphore 
total. Les agglomérations de plus de 500 eq hab nécessitent une attention particulière du fait du 
manque de fiabilité de leurs installations de collecte et de traitement. Toutes les industries ont été 
classées prioritaires. Le contrat de rivière incitera les collectivités et les industries à entreprendre 
les démarches de mise en conformité de leurs rejets. 

 
Pour les pollutions agricoles, les actions comprennent : 
1. les études diagnostiques DEXEL 
2. la réalisation des plans d’épandage 
3. la mise aux normes des installations 
 
Les pollutions agricoles sont responsables à hauteur de 30% du linéaire altéré. Toutefois, il 
n’est pas réaliste de vouloir enrayer la totalité des pollutions agricoles sur la durée du contrat. 
Des secteurs agricoles prioritaires-pilotes ont été choisis car ils sont représentatifs des 
problématiques caractéristiques du bassin versant. Le contrat de rivière accompagnera les 
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démarches des contrats territoriaux d’exploitation sur ces secteurs pour que soit menée une 
politique agricole cohérente à l’échelle du bassin versant. 
 

Pour la collecte et le traitement des déchets, les actions se mettront en place dans le cadre des 
plans départementaux des déchets qui sont en cours d’approbation. Le bassin versant dépend de 
2 plans : Puy de Dôme pour la partie du bassin située sur les départements de Haute-Loire et du 
Puy de Dôme ; Cantal pour la partie du bassin située sur ce département. Le contrat de rivière 
met l’accent sur : 
 
1. la collecte sélective des déchets des ménages  
2. la collecte des déchets des artisans et des industries 
3. la collecte des plastiques agricoles 
4. la réhabilitation des décharges en bordure de cours d’eau ou en zone humide 
5. le ramassage des déchets sur les aires touristiques 

 
Le contrat de rivière prévoit le renforcement de la connaissance de la qualité des eaux des cours 
d’eau sur cinq ans. Ce plan de connaissance et de suivi permettra une mise en évidence de 
l’impact des actions envisagées. Il permettra également d’affiner les actions proposées. 
 
 

Restaurer et gérer les milieux aquatiques et les zones humides 
 
- permettre la diversification du milieu et sa recolonisation par les espèces exigeantes 
- harmoniser les usages des cours d’eau pour redonner au milieu ses fonctions naturelles 

 
Objectifs spécifiques :  
- rétablir la continuité dans le lit en aménageant les obstacles pour qu’ils deviennent franchissables par toutes les 

espèces présentes sur les cours d’eau du bassin versant 
- augmenter les débits réservés à au moins 10% du module inter-annuel sans remettre en cause la viabilité des 

activités économiques utilisatrices d’eau 
- conserver les habitats : zones humides, frayères, végétation rivulaire, annexes hydrauliques 
- harmoniser les usages par un entretien ciblé et le respect des règles 

 
L’amélioration seule de la qualité des eaux n’est pas suffisante. La préservation des habitats est 
toute aussi importante. Les cours d’eau du bassin ont subi de nombreuses rectifications par la main 
de l’homme sans réflexion globale sur les conséquences de ces perturbations. Les activités 
économiques n’ont pas intégré la dimension « respect des milieux » dans leur développement. Le 
contrat de rivière a pour but principal de mettre en œuvre une gestion durable des cours d’eau, qui 
repose sur : 
 

1. une harmonisation des usages des cours d’eau pour la préservation des habitats 
2. une stratégie d’entretien des milieux à l’échelle du bassin versant 
3. une réflexion sur l’occupation des sols du bassin versant et leurs vocations. 
4. une réflexion sur la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau 
 
 

Renforcer l’attrait touristique 
 

- améliorer la perception paysagère des cours d’eau 
- faciliter les usages touristiques compatibles avec la préservation des milieux 
- conserver et valoriser le patrimoine lié à l’eau  
- unifier et promouvoir l’offre touristique 
 
Objectifs spécifiques : 
- requalifier le paysage et les aménagements de bordure de cours d’eau dans les traversées de bourgs, adapter 

l’entretien des sites touristiques à leur fréquentation 
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- renforcer les maisons de sites existantes avec les atouts du bassin versant 
- vulgariser la connaissance du patrimoine in-situ par des aménagements éducatifs 
- favoriser le tourisme diffus par des aménagements légers, l’organisation de la fréquentation et par un guide 

découverte. 
 
Les acteurs du contrat de rivière sont particulièrement sensibilisés à cet objectif. Ils ont d’ailleurs 
entrepris une réflexion animée par l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie du Massif 
Central (UCCIMAC) qui dépasse le cadre du contrat de rivière. Il en est ressorti que l’Alagnon était 
l’axe fédérateur de ce territoire interdépartemental. Cette forte identité culturelle devrait permettre 
de structurer le développement touristique qui apparaît comme l’axe majeur de développement 
territorial du bassin. Par conséquent, le contrat de rivière, parce qu’il fédère les élus de l’ensemble 
de ce territoire, doit contribuer à mettre en valeur le patrimoine tout en le préservant. Les actions de 
valorisation consistent : 
 
1. à faire un effort considérable de restauration paysagère des abords de cours d’eau, près des zones artisanales 
2.à favoriser le tourisme diffus par des aménagements discrets 
3.à créer des pôles touristiques hors des milieux fragiles (maisons de sites, mise en scène, animations) 
4. à créer un guide de promotion du Bassin de l’Alagnon 
 

Gérer la ressource en eau 
 
- connaître la ressource en eau 
- connaître les besoins en eau 
 
Objectifs spécifiques : 
- inventorier les nappes et les zones humides 
- réaliser le suivi des prélèvements, des nappes et des débits 
- identifier les besoins en eau pour le milieu, l’approvisionnement en eau potable, l’agriculture et l’industrie 
- mettre en place un programme d’économie d’eau (recherche fuites AEP) 
- mettre en place une base un outil de gestion de la ressource en eau à destination des MISE 

 
Le contrat de rivière ne peut se dispenser d’une approche plus générale de la gestion de la ressource 
en eau (préfiguration du SAGE Alagnon, qui fait partie des SAGE prioritaires du bassin Loire 
Bretagne). Dans ce cadre, une meilleure connaissance de la ressource en eau par une campagne de 
prospection, d’inventaire de zones humides d’une part et une approche rationnelle des besoins en 
eau, d’autre part s’avèrent un préalable indispensable. 

 
Gérer les crues et limiter leur impact 
 
- divulguer la connaissance des crues  
- proposer une stratégie de gestion à l’échelle du bassin versant 
- proposer des travaux d’amélioration 
 
Objectifs spécifiques :  
 
- ouvrir la réflexion avec les riverains sur les risques d’inondation et l’alerte 
- freiner l’écoulement sur les têtes de bassin et en amont des agglomérations en permettant des débordements 

locaux, en concertation avec les usagers 
- limiter l’obstruction du lit au droit des parcelles agricoles exploitées. 
- mettre en place une réglementation efficace pour limiter les risques 
- lever les obstacles à l’écoulement dans les zones urbanisées et à leur aval immédiat, maintenir une section de 

transit compatible avec l’occupation urbaine du sol (cote de débordement admissible) et protéger contre 
l’érosion 

 
Cet objectif n’est pas moins prioritaire que les précédents. Le souvenir de la crue de novembre 
1994 est toujours très vivant pour la population riveraine. La lutte contre les crues est une 
motivation forte de la population du bassin fortement sensibilisée. Par conséquent le contrat de 
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rivière accompagnera les démarches de Plan de Préventions contre les Risques mis en œuvre par 
l’Etat, il contribuera à une meilleure connaissance des crues et à une meilleure diffusion des 
informations. Le contrat de rivière devra permettre l’élaboration d’une stratégie de gestion des 
crues à l’échelle du bassin versant et l’harmonisation des travaux d’entretien et de protection des 
ouvrages exposés aux crues.  
 
 

Sensibiliser, informer, structurer 
 
Le rôle et l’objectif primitif du contrat de rivière est bien de sensibiliser les populations aux 
enjeux que représente une bonne gestion de leurs rivières. Une action d’information et de 
formation envers tous les acteurs faisant la vie économique du bassin est indispensable car nous 
avons constaté que la compréhension du fonctionnement des écosystèmes était inégale selon les 
interlocuteurs. Cette formation permettra aux acteurs d’être actifs dans la concertation et de 
comprendre les enjeux des actions qui leur sont proposées.  
 
Le bon fonctionnement du bassin passe par une coordination d’acteurs. Le préalable à cette 
coordination est la mise en place d’un réseau d’informations fiables, à jour, disponibles pour 
tous. A ce jour, l’information est très compartimentée, peu accessible, ce qui rend la gestion 
difficile. La cellule d’animation du contrat de rivière se devra de proposer une information 
spécialisée fiable, doublée d’une information plus synthétique. 
 
Le contrat de rivière devra faire aboutir la réflexion sur la ou les structures adéquates, à mettre 
en place afin de gérer durablement et efficacement la ressource en eau, l’assainissement, 
l’entretien des milieux, la prévention contre les crues. 
 
Pour ce faire le contrat de rivière doit se doter de moyens : 

- une structure coordinatrice 
- du personnel formé 
- 1 Système d’Information Géographique 
 

La structure coordinatrice du contrat de rivière restera la Communauté de Communes du Pays de 
Massiac, déjà en charge de la première phase du dossier, sur la base d’une convention passée avec 
toutes les collectivités engagées dans le Contrat de Rivière Alagnon. Elle sera chargée, par les 
autres collectivités, de la maîtrise d’ouvrage de la coordination, du suivi et de quelques actions 
globales, ne relevant pas d’une collectivité en particulier mais les impliquant toutes.  
 
La communauté de communes, en plus de sa cellule d’animation propre (2personnes) fera appel à 
des compétences extérieures pour mener les actions de sensibilisation et de formation auprès de la 
population du bassin versant mais également les actions-bilans (analyses des eaux, enquêtes, 
inventaires etc…) et la mise en place du Système d’information géographique. Le personnel de la 
cellule aura en charge l’animation auprès des maîtres d’ouvrage et du comité de suivi pour la mise 
en œuvre du programme d’actions dans les délais impartis. Elle devra également assurer le suivi 
technique des actions en collaboration avec les partenaires techniques . Enfin , elle assumera le 
secrétariat du comité de rivière. 
 

Objectifs spécifiques :  
 
- sensibiliser les habitants du bassin versant (environ 20 000) et tous les acteurs économiques aux actions du 

contrat 
- mettre en œuvre les actions du contrats de rivière 
- définir les besoins en fonctionnement des structures de gestion durable et amener leur création et pérennisation 
- constituer la base de données cartographique et énumérative, outil de gestion de l’eau du bassin versant 
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4ème partie : PROGRAMME D’ACTIONS 
 

Ce tableau reprend la présentation de la circulaire du 24 octobre 1994 en plus détaillé. 
Les actions sont présentées selon des fiches actions dont le sommaire figure ci-après. 

 
 
 
 
 
 

Nature de l'action Coût estimatif (KF HT)

Volet A : Assainissement 35196 
A.1. Maîtrise des effluents domestiques 32111 
  A.1.1. Etudes diagnostiques et schémas d'assainissement 870 
  A.1.2. Travaux sur stations d'épuration et réseaux 29 741 
  A.1.3. Amélioration des dispositifs autonomes A définir 
  A.1.4. Amélioration de la filière boues 1 500 
A.2. Maîtrise des effluents industriels ou assimilés 2 850 
A.3. Maîtrise des pollutions d'origine agricole PMPOA 
A.4. Maîtrise de l'élimination des déchets 235 
  A.4.1. Ramassage des déchets dans les aires touristiques 135 
  A.4.2. Dispositions envisagées pour les déchets occasionnels 100 
  A.4.3. Réhabilitation des décharges situées en bordure de cours d'eau PDD 
Volet B : Restauration de l'hydrosystème et de l'écosystème rivière 30 876 
B.1. Restauration et mise en valeur des milieux 30 276 
  B.1.1. Restauration et entretien des milieux. 21 421 
   B.111. Etude du bilan hydrologique : ressources et besoins en eau 4 670 
   B.112. Rétablissement de la vocation "rivière à migrateurs" 4 260 
   B.113. Protection des zones humides des têtes de bassin 650 
   B.114. Restauration et protection de la ripisylve 5 863 
   B.115. Actions de remise en état 4 308 
   B.116. Actions d'entretien 1 671 
  B.1.2. Mise en valeur des milieux 8 855 
   B.121. Valorisation du patrimoine culturel local lié à l'eau 5 755 
   B.122. Initiatives et aménagements légers facilitant les usages de loisirs 1 840 
   B.123. Aménagements pour l'initiation à la connaissance du milieu 1 260 
B.2. Protection contre les crues 600 
  B.2.1. Etudes complémentaires pour la protection des lieux habités 600 
Volet C : Gestion, suivi et animation du Contrat Alagnon 5 262 
C.1.Sensibilisation 192 
  C.1.1. Formation à la gestion des cours d’eau 42 
  C.1.2. Support local de sensibilisation à la gestion des cours d’eau 50 
  C.1.3. Sensibilisation aux crues et à leur gestion 100 
C.2. Gestion durable 820 
  C.2.1. Gestion intercommunale de l'assainissement 100 
  C.2.2. Gestion multi-partenariale de l'entretien des milieux aquatiques 100 
  C.2.3. Organe de concertation pour la gestion des crues 0 
  C.2.4. Constitution d'une base de données informatiques 620 
C.3. Etude de l'impact des actions du contrat de rivière 1 250 
C.4. Outils de communication 500 
C.5 Suivi du déroulement du programme d'actions 2 500 

TOTAL HT 71 334 
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Sommaire de présentation du programme d’actions 
 

 
VOLET A : assainissement         p.44 
 
A.1. Maîtrise des effluents domestiques       p.45 
Contexte réglementaire et actions en cours       p.45 
Fiche A.1.1. Etudes diagnostiques et schémas d’assainissement    p.50 
Fiche A.1.2. Travaux sur station d’épuration et réseaux     p.52 
Fiche A.1.3. Amélioration des dispositifs autonomes     p.56 
Fiche A.1.4. Amélioration de la filière boues      p.57 
 
A.2. Maîtrise des effluents industriels       p.58 
Contexte réglementaire et actions en cours       p.58 
Fiche A.2. Solutions techniques        p.61 
 
A.3. Maîtrise des pollutions d’origine agricole      p.62 
Contexte réglementaire et actions en cours       p.62 
Fiche A.3.1. Etudes (Dexel, épandage, fertilisation)      p.63 
Fiche A.3.2. Travaux et équipements       p.64 
 
A.4. Maîtrise de l’élimination des déchets       p.65 
Contexte réglementaire et actions en cours       p.65 
Fiche A.4.1. Ramassage des déchets dans les aires touristiques    p.67 
Fiche A.4.2. Dispositions envisagées pour les déchets occasionnels et toxiques  p.68 
Fiche A.4.3. Réhabilitation des décharges situées en bordure de cours d’eau  p.70 
 
 
VOLET B : Restauration de l’hydrosystème et de l’écosystème rivière  p.72 
 
B.1. Restauration et mise en valeur des milieux      p.73 
B.1.1. Restauration et entretien des milieux       p.73 
Contexte réglementaire et actions en cours       p.73 
Fiche B.1.1.1. Etude du bilan hydrologique : ressources et besoins en eau   p.78 
Fiche B.1.1.2. Rétablissement de la vocation « rivière à migrateurs »   p.80 
Fiche B.1.1.3. Protection des zones humides des têtes de bassin    p.83 
Fiche B.1.1.4. Restauration et protection de la ripisylve     p.85 
Fiche B.1.1.5. Actions de remise en état du lit et des berges    p.90 
Fiche B.1.1.6. Actions d’entretien du lit et des berges     p.93 
 
B.1.2. Mise en valeur des milieux        p.95 
Contexte réglementaire et actions en cours       p.95 
Fiche B.1.2.1. Valorisation du patrimoine culturel local lié à l’eau    p.97 
Fiche B.1.2.2. Initiatives et aménagements légers favorisant le tourisme   p.100 
Fiche B.1.2.3. Aménagements pour l’initiation à la connaissance du milieu  p.104 
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B.2. Protection contre les crues        p.106 
Contexte réglementaire et actions en cours       p.106 
Fiche B.2.1. Etudes complémentaires pour la protection des lieux habités   p.107 
Fiche B.2.2. Mesures d’indemnisation ou /et travaux de protection   p.109 
 
 
Volet C :  Gestion, suivi et animation du Contrat Alagnon    p.110 
 
C.1. Sensibilisation          p.111 
Contexte réglementaire et actions en cours       p.111 
Fiche C.1.1. Formation à la gestion des cours d’eau      p.112 
Fiche C.1.2. Support local de sensibilisation à la gestion des cours d’eau   p.113 
Fiche C.1.3. Exposition sur thématique des crues      p.114 
 
C.2. Gestion durable          p.115 
Contexte réglementaire et actions en cours       p.115 
Fiche C.2.1. Gestion intercommunale de l’assainissement     p.116 
Fiche C.2.2. Gestion multi-partenariale des cours d’eau     p.117 
Fiche C.2.3. Organe de concertation pour la gestion des crues    p.118 
Fiche C.2.4. Constitution d’une base de données informatiques    p.119 
 
C.3.Etude de l’impact des actions du contrat de rivière     p.120 
Contexte réglementaire et actions en cours       p.120 
Fiche C.3.1. Suivi de la qualité des eaux       p.121 
 
C.4.Outils de communication        p.123 
Contexte réglementaire et actions en cours       p.123 
Fiche C.4. Outils de communication        p.124 
 
C.5. Suivi du déroulement du programme d’actions     p.126 
Contexte réglementaire et actions en cours       p.126 
Fiche C.5. Suivi du déroulement du programme d’actions     p.127 
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Chaque fiche action possède la même architecture, nous vous présentons sa grille de lecture : 
 
 
 

FICHE N° (code de la fiche) 
TITRE DE LA FICHE 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action :  
COUT HT: en KF 
⌦ Territoire concerné :  
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
 
 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
 
 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
 
 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
     

TOTAL  
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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VOLET A 
 

ASSAINISSEMENT 

 44





Contrat de rivière Alagnon – dossier définitif version 2001 – 4ème partie –Programme d’actions 

 
A.1. MAITRISE DES EFFLUENTS DOMESTIQUES 
 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
 

1.1. Les textes 
 

- Directive européenne du 21 mai 1991 :  traitement des eaux urbaines résiduaires 
- Loi sur l’eau 3 janvier 1992 
- Décret du 3 Juin 1994 : collecte et traitement des eaux usées 
- Arrêté du 22 décembre 1994 : prescriptions techniques en matière de collecte, traitement et 
surveillance des ouvrages 
- Arrêté du 21 juin 1996 : prescriptions techniques minimales pour les ouvrages de collecte et de 
traitement dispensés d’autorisation 
- Circulaire du 17 février 1997 : assainissement collectif de communes–ouvrages de capacité 
inférieure à 2000 EH  
- Arrêté du 6 mai 1996 : assainissement non collectif (prescriptions techniques, modalités de 
contrôle) 
- Circulaire du 22 mai 1997 : assainissement non collectif 
- Décret n°97-1133 du 8 décembre 97 relatif à l’épandage des boues de traitement des eaux usées 
- Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues 
sur les sols agricoles 
 

1.2. La traduction des textes à l’échelle du bassin versant 
 
Pour toutes les communes : 
Définition des zones d’assainissement collectif et non collectif  
Définition des zones sensibles revues tous les 4 ans 
La carte des objectifs de qualité doit être actualisée car elle date de 1985 en prenant en compte 
l’objectif du SDAGE, sur l’Alagnon à Lempdes et en exigeant sur l’ensemble des cours d’eau du 
bassin une qualité globale bonne à excellente, quelques soient les conditions hydrologiques. A 
terme, les qualités moyennes à extrêmement mauvaises ne doivent plus être présentes sur ce bassin 
même en étiage quinquennal.  
 
Objectif SDAGE à Lempdes sur Alagnon : 
 
     DBO5<3 mg/l (1A) 
    NH4 < 0.04 mg/l (1A) 
    Pt < 0.1 mg/l (1A) 
 
Plus précisément, les exigences suivantes peuvent être retenues sur l’ensemble du linéaire: 
Qualité physico-chimique : 1A 
Qualité azote :  NT0 
Qualité nitrates : N0 sur les têtes de bassin  
Qualité nitrates : N1 sur le bassin moyen et bas 
Qualité phosphore : P0 
Qualité biologique :  B1 sur les têtes de bassin du fait de la pauvreté naturelle du milieu 
Qualité biologique :  B0 pour le bassin moyen et bas. 
 
 Qualité bonne à excellente 
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Un nouveau Système d’Evaluation de la Qualité (S.E.Q.) des cours d’eau a été construit à partir 
d’un important travail d’études engagé dès 1992 par les agences de l’Eau. Il est applicable à tous les 
cours d’eau, évolutif, polyvalent et comprend trois grands volets : 
 

- physico-chimique de l’eau (S.E.Q. Eau, opérationnel en 2000) 
- caractéristiques physiques (S.E.Q. physique opérationnel 2001) 
- communautés biologiques (S.E.Q. Bio opérationnel 2001) 

 
A notre niveau, sur le Bassin versant de l’Alagnon, nous proposons de contribuer à la définition des 
seuils d’altération en fonction des usages et des caractéristiques naturelles de notre bassin. 
 
Pour les communes de moins de 200 Equivalents-Habitants (EH) : 
Les ouvrages dont la capacité est inférieure à 200 EH ne sont soumis ni à déclaration, ni à 
autorisation. 
Le rejet doit s’effectuer dans le lit mineur, avec un pH compris entre 5.5 et 8.5, température 
inférieure à 30 °C. 
L’entretien des ouvrages doit être régulier. 
Le traitement des boues doit être conforme au plan départemental de collecte et de traitement des 
déchets ménagers ou assimilés. 
 
Pour les communes de 200 EH à 2000 EH : 
Les ouvrages sont soumis à déclaration. 
Autosurveillance : PH, débit, DBO5, DCO, MES sur un échantillon moyen 
La surveillance est fonction du flux polluant journalier reçu : 
- si supérieur à 60 kg DBO5/jour , 2 fois par an 
- si inférieur à 60 kg DBO5/jour, 1 fois par an 
 
Les effluents sont au minimum traités par voie physico-chimique avec un rendement de 30 % sur la 
DBO5 et de 50% sur les MES. S’ils sont traités par voie biologique, le rendement minimal doit être 
de 60% sur la DBO5. 
 
Niveaux type de performance des systèmes de traitement 
 
 D1 D2 D3 D4 
DBO 
DCO 
MES 
NKj 

Rdt ≥ 30% 
 
Rdt ≥ 50 % 

≤ 35 mg/l 
 
 

 
Rdt ≥ 60% 
 
Rdt ≥ 60% 

≤ 25 mg/l 
≤ 125 mg/l 

 
 
D1 : décantation primaire sans ajout de réactifs, les solides décantés sont stabilisés par digestion, le 
recours au décanteur-digesteur combiné est le plus fréquent 
 
D2 : cultures fixées, lits bactériens, disques biologiques, lagunage aéré avec en premier étage une 
décantation primaire avec digestion des boues. Possibilité d’obtenir une nitrification estivale si 
correctement dimensionné. 
 
D3 : lagunage naturel 
 
D4 : élimination plus poussée de l’azote par boues activées en aération prolongée, lots d’infiltration 
drainés alimentés par bâchées. 
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Pour les communes de plus de 2000 EH : 
Les objectifs de réduction des flux de substances polluantes sont fixés par arrêté préfectoral. 
Elaboration d’un programme d’assainissement  
Les ouvrages sont soumis à autorisation. 
Surveillance par dispositif de mesure et d’enregistrement des débits aval et de préleveurs 
automatiques asservis au débit.  
 
Paramètres de suivi Fréquence (nbre de jours par an) 
Débit 
MES 
DBO5 
DCO 
Boues (quantité et MS) 

365 
12 
4 

12 
4 

 
Les déversoirs d’orage et les dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une 
charge brute de pollution organique par temps sec comprise entre 200 EH et 2000 EH font l’objet 
d’une surveillance permettant d’estimer les périodes de déversement. Et les débits rejetés. 
 
Les communes disposant d’ouvrages de plus de 2000 EH sont Le Lioran (Laveissière), Murat, 
Neussargues, Allanche et Massiac. Les obligations de ces communes sont : 
 
 « au plus tard, le 31 décembre 2005, toutes les agglomérations de plus de 2000 eq hab doivent être 
équipées de système de collecte des eaux urbaines résiduaires. » 
 
« Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas (…), des systèmes individuels ou 
d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont 
utilisés. » 
 
« les eaux urbaines (provenant d’agglomérations ayant une charge polluante comprise entre 2000 et 
10000EH) qui pénètrent dans les systèmes de collecte (doivent) avant d’être rejetées, (être) 
soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent  au plus tard, le 31 décembre 
2005, pour les rejets dans les eaux douces et les estuaires. » 
 
En zone sensible : 
Le Haut bassin de la Loire dont le bassin de l’Alagnon fait partie, est classé en zone sensible mais 
l’échéance réglementaire d’un « traitement plus rigoureux (…), et ce, au plus tard le 31 décembre 
1998 » ne s’applique qu’aux «  rejets provenant d’agglomérations ayant une charge polluante de 
plus de 10 000 EH », de même pour la collecte. Toutefois le respect des objectifs de qualité du 
SDAGE implique la maîtrise des rendements sur l’azote et le phosphore pour certaines communes 
du bassin. 
 
Paramètres rendements 
Phosphore total 
Azote total (NKj + NO3 +NO2) 

80% 
70% 
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ACTIONS EN COURS 
 

DEPARTEMENT COMMUNE Population intérieur BV Actions récentes ou en cours 
        

63 Anzat-le-Luguet 300 300 Néant 
63 Apchat 218 218 Néant 
63 Auzat-sur-Allier 2156 300 Diagnostic réalisé en mars 1998 
63 Beaulieu 399 399 Schéma général Juin 1997 
63 Brassac-les-Mines 3457 300 Schéma réalisé 
63 Charbonnier-les-Mines 813 813 Travaux récents sur réseaux 
63 Moriat 313 313 Zonage et schéma en cours 
63 Vichel 213 213 Zonage et schéma en cours 

43 Autrac 63 63  

43 Blesle 705 705 Travaux en cours mais pas de 
schéma 

43 Chambezon 80 80  
43 Espalem 213 213 Schéma terminé en 1998 
43 Grenier-Montgon 129 129  

43 Lempdes 1403 1403 Diagnostique et schéma Août 
1996 

43 Léotoing 214 214  
43 Lorlanges 230 230 Schéma terminé en 1998 
43 Lubilhac 165 165  
43 Saint-Beauzire 236 236 Schéma terminé en 1998 
43 St Etienne sur Blesle 79 79  
43 Sainte-Florine 3021 100 Schéma réalisé 
43 Torsiac 87 87  

15 Albepierre-Bredons 263 263 Schéma lancé en 1999 
15 Allanche 1220 1220 Schéma réalisé 
15 Auriac-L'Eglise 229 229 Néant 
15 Bonnac 170 170 Néant 
15 Celles 221 221 Néant 
15 Chalinargues 442 442 Néant 
15 Charmensac 118 118 Néant 
15 Chastel-sur-Murat 100 100 Néant 
15 Chavagnac 129 129 Néant 
15 Ferrières-Saint-Mary 402 402 Nouvelle station en 1998 
15 Joursac 194 194 Néant 
15 La-Chapelle-d'Alagnon 235 235 Néant 
15 La-Chapelle Laurent 399 399 Construction lagunage 1998 
15 Landeyrat 130 130 Néant 
15 Lastic 135 135 Néant 
15 Laurie 139 139 Néant 

15 Laveissière 611 611 Diagnostic et schéma réalisé en 
1999  + station du Lioran 

15 Leyvaux 50 50 Néant 

15 Massiac 1888 1888 
Diagnostique et schémas réalisés 
en 1986, assainissement quartier 
de Versailles programmé 

15 Molèdes 140 140 Néant 
15 Molompize 343 343 Néant 
15 Montchamp 147 147 Néant 
15 Murat 2410 2410 Schéma lancé en 1999 
15 Neussargues-Moissac 1232 1232 Schéma lancé en 1999 
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DEPARTEMENT COMMUNE Population intérieur BV Actions récentes ou en cours 
        

15 Peyrusse 259 259 Néant 
15 Pradiers 117 117 Néant 
15 Rézentières 132 132 Néant 
15 Saint-Mary-le-Plain 172 172 Néant 

15 Saint-Poncy 376 376 Nouvelle station en 1996, pas de 
schéma 

15 Sainte-Anastasie 189 189 Travaux sur le réseau réalisés 
mais pas de schéma 

15 Valjouze 28 28 Néant 
15 Vernols 93 93 Néant 
15 Vèze 139 139 Néant 

15 Vieillespesse 254 254 Travaux en cours à Pont de Lérys, 
station du bourg récente 

15 Virargues 158 158 Néant 

 
(cf tableau en annexe relatif aux volets A1, pour compléter l’état de l’existant) 
 
Une hiérarchisation des opérations à lancer prioritairement a été mise en évidence par l’étude des 
pollutions d’origine domestique et industrielle. Ce sont ces actions qui sont présentées dans les 
fiches. La priorité a été défini en fonction de divers critères : 
 
- C1 : écart entre qualité physico-chimique amont et qualité aval. 
- C2 : écart entre qualité hydrobiologique amont et qualité aval 
- C3 : écart entre qualité phosphore amont et qualité aval  
- C4 : écart entre la qualité nécessaire à l’usage et la qualité actuelle modifiée par le rejet 
- C5 : force du rejet (concentré ou dispersé) 
- C6 : proximité du rejet par rapport au milieu 
- C7 : sensibilité et intérêt du milieu (frayères, zone humide, source, ZNIEFF, Natura 2000 etc…) 
- C8 : Capacité d’acceptation du milieu (les zones amont pauvres en matières dégradables 

accepteront facilement un apport anthropique alors que les zones déjà riches assimileront moins) 
- C9 : Faciès (lentique ou lotique, pente forte, on apprécie l’oxygénation de l’eau) 
- C10 : Défense naturelle (dans le cas où le cours d’eau est dans son état naturel, elle est forte, car 

il existe une grande diversité, dans le cas où il est aménagé fortement, elle diminue) 
 
 
Pour maîtriser les effluents domestiques, nous pouvons agir à deux niveaux différents : 
 
NIVEAU 1 : réduction de la pollution domestique à la source 
Il s’agit de limiter les flux de phosphore et d’azote d’une part, et le flux d’éléments toxiques 
s’accumulant dans la chaîne alimentaire et compromettant la réutilisation des boues par 
l’agriculture, d’autre part. 
 
NIVEAU 2 : traiter la pollution produite par la mise en place de dispositifs de collecte et de 
traitement plus performants éliminant non seulement la pollution carbonée mais agissant également 
sur l’azote, le phosphore et les germes pathogènes en ayant au préalable trouver une solution pour le 
devenir des sous-produits de traitement. Le choix des filières de traitement doit être réfléchi en 
étroit accord avec les plans départementaux d’élimination des déchets. La performance des 
systèmes d’assainissement est conditionnée non seulement par le matériel mais aussi par les 
gestionnaires de ces dispositifs. 
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FICHE N°A.1.1 
ETUDES DIAGNOSTIQUES ET SCHEMAS D’ASSAINISSEMENT 

 
 
 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : mener une étude de réduction de la pollution à la source 
COUT HT: 50 KF 
⌦ Territoire concerné : une commune de plus de 500 eqhab comprenant des structures 
d’hébergement touristique non raccordées, en tête de bassin au choix 
 
Action : mener des diagnostics du fonctionnement du réseau d’assainissement, du traitement des 
eaux usées (y compris autonome), réaliser les schémas d’assainissement et de zonage 
1°priorité : COUT HT: 520 KF (sans Murat déjà programmé, en cours) 
⌦ Territoire concerné : Murat (en cours), Molompize, Bonnac, Auriac l’Eglise, Anzat le Luguet, 
Chavagnac, Virargues, Chalinargues, Ste Anastasie, St Poncy 
 
2° priorité : COUT HT : 0 KF (sans Neussargues déjà programmé, en cours) 
⌦ Territoire concerné : Neussargues (en cours) 
 
Action : mener un diagnostic du fonctionnement des stations d’épuration collectives pour en 
optimiser l’exploitation  
1° priorité : COUT HT : 50 KF 
⌦ Territoire concerné : Charbonnier les Mines 
 
2° priorité: COUT HT : 50 KF 
⌦ Territoire concerné: Massiac 
 
Action : une étude globale sur la nature, le stockage et l’élimination des boues de station 
d’épuration du bassin versant. 
COUT HT : 200 KF   
⌦ Communes concernées: toutes les communes du bassin versant 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communes et syndicats concernés, sur leurs territoires respectifs 
Communautés de communes si elles ont la compétence assainissement 
Pour les études générales, le CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents peut être maître 
d’ouvrage 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Agences de l’Eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
Départements (MAGE 15, SDE 43, SATESE 63) 
Services de l’Etat (DDAF, DDE, DDASS) 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
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Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 
Agence de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
 
 
 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
CCMM Etude de réduction à la source 1 2001 50 
Molompize Diagnostic et schéma directeur 

d’assainissement 
1 2001 80 

Bonnac Schéma directeur d’assainissement 1 2001 70 
Auriac l’Eglise Schéma directeur d’assainissement 1 2001 60 
Anzat le Luguet Schéma directeur d’assainissement 1 2001 50 
Chavagnac Schéma directeur d’assainissement 1 2001 40 
Virargues Schéma directeur d’assainissement 1 2001 40 
Chalinargues Schéma directeur d’assainissement 1 2001 80 
Ste Anastasie Schéma directeur d’assainissement 1 2001 50 
St Poncy Schéma directeur d’assainissement 1 2001 50 
Charbonnier Diagnostic station 1 2001 50 
Massiac Diagnostic station 2 2001 50 
CCMM Etude globale de l’amélioration de 

la filière boues 
1 2001 200 

TOTAL priorité 1 820 
TOTAL priorité 2 50 

TOTAL 870 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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FICHE N°A.1.2 
TRAVAUX SUR LES STATIONS D’ÉPURATION ET LES RÉSEAUX 

 
 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action travaux sur les réseaux : raccordement d’eaux usées et élimination des eaux parasites 
parvenant sur les ouvrages de traitement collectifs et nuisant aux rendements nitrification. Les 
solutions consistent à dévier les drains, les trop-pleins de source et de fontaines, à mettre les 
branchements chez les particuliers en conformité par une campagne de vérification et à réaliser une 
mise en séparatif en profitant autant que possible de l’opportunité de travaux de voirie. 
1° priorité : COUT TOTAL HT : 15 040 KF 
⌦ Communes concernées: Murat, Albepierre, Allanche, Chalinargues, Molompize, Massiac, 
Blesle, Lempdes, Auzat sur Allier (La Combelle), Brassac les Mines (Bayard) 
 
2° priorité : COUT TOTAL HT : 1 385 KF 
⌦ Communes concernées: Laveissière, Ste Anastasie, Beaulieu 
 
Action de décontamination : un traitement de finition (lagunage ou épandage souterrain) pour 
l’élimination des germes quand le rejet s’effectue sur un tronçon à usage de loisirs aquatiques ou de 
maraîchage. 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 500 KF 
⌦ Communes concernées: Neussargues, Ferrières St Mary, Molompize, Massiac, Blesle 
 
Action de dénitrification et de déphosphatation : un complément de traitement du phosphore et de 
l’azote si les conditions d’exploitation sont optimales mais les rendements insuffisants. Les rejets 
supérieurs à 500 eq hab doivent subir une déphosphatation poussée si la réduction à la source n’est 
pas possible. 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 9 100 KF 
⌦ Communes concernées : Murat, Allanche, Molompize, Lempdes. 

 
Action de fiabilisation : automatisation de certaines fonctions (asservissement des turbines 
d’aération à la teneur en O2 dissous), dispositifs de sécurité 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 110 KF 
⌦ Communes concernées : Albepierre, Ferrières, Charbonnier les Mines. 
 
2°priorité: COUT TOTAL HT : 200 KF 
⌦ Communes concernées : Laveissière, Neussargues, Massiac 
 
Action création de nouvelles unités de traitement selon un cahier des charges prenant en compte les 
contraintes spécifiques du bassin versant.  
1 priorité : COUT TOTAL HT : 2 406 KF 
⌦ Communes concernées : Chavagnac, Virargues, Chalinargues, Anzat le Luguet, Bonnac, 
Auriac l’Eglise, Vieillespesse (en cours), Brassac (unité de Bayard éventuellement) 
 
2°priorité: COUT TOTAL HT :1 000 KF 
⌦ Communes concernées : Ste Anastasie (le Lac), Beaulieu 
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MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communes et syndicats concernés, sur leurs territoires respectifs 
Communautés de communes si elles ont la compétence assainissement 
 
 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Agences de l’Eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
Départements (MAGE 15, SDE 43, SATESE 63) 
Services de l’Etat (DDAF, DDE, DDASS) 
Bureaux d’études spécialisés 
 
 
 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 
Agence de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
HAUT BASSIN 

Structure 
intercommunale n° Commune NATURE DES OPERATIONS PROGRAMMEES Prio- 

rité Echéancier cout KF 
HT 

Département du Cantal     
          

CCMMurat 1 Laveissière travaux sur la station du bourg 2 2004-2005 140

      travaux d'élimination des eaux parasites sur le réseau 2 2004-2008 500

CCMMurat 2 Albepierre-
Bredons travaux sur la station pour la fiabiliser 1 2001 50

      modification du déversoir d’orage principal et 
travaux d'élimination des eaux parasites 1 2001-2004 400

CCMMurat 4 Murat travaux de collecte et d'élimination des eaux 
parasites 1 2001-2008 3000

      
Travaux d'amélioration de la station pour atteindre 
les rendements en azote et phosphore et modifier la 
gestion des boues 

1 2001-2008 5000

CCMMurat 5 Chavagnac travaux de collecte 1 2004-2005 210

      construction d'une unité de traitement pour le bourg 1 2002-2003 445

CCMMurat 6 Virargues travaux de collecte des eaux usées et aménagement 
d'un déversoir d'orage 1 2003 22

      Construction d'une unité de traitement pour le 
hameau de Farges 1 2002 253

CCMMurat 8 Chalinargues travaux d'élimination des eaux parasites 1 2005 20
      construction d'une unité de traitement 1 2004 380

CCMMurat 10 Neussargues-
Moissac travaux sur la station pour la fiabiliser 2 2004 30

      traitement des finition pour l'élimination des germes 2 2005 100

CCAllanche 15 Allanche travaux d'élimination des eaux parasites 1 2001-2005 2000

      
travaux de rénovation de l'installation pour obtenir 
des rendements en azote et phosphore compatibles 
avec les objectifs de qualité 

1 2001-2005 2000

CCAllanche 16 Sainte-
Anastasie construction d'une unité de traitement au Lac 2 2004 200

      travaux sur le réseau du Lac 2 2005 85

CCMMassiac 22 Saint-Poncy travaux de collecte et d'élimination des eaux 
parasites 1 2002 50

CCSt Flour 26 Vieillespesse travaux de collecte au pont de Lérys 1 2002 278
      construction d'une unité de traitement 1 2001 173
   TOTAL   15336
Département du Puy de Dôme     

          

CC Ardes 32 Anzat-le-
Luguet 

travaux d'élimination des eaux parasites et déversoir 
d'orage 1 2005 50

      construction d'une unité de traitement 1 2004 200
   TOTAL 250
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MOYEN BASSIN 

Structure 
intercommunal

e 
n° Commune NATURE DES OPERATIONS 

PROGRAMMEES 
PRIO-
RITE

 
 

Echéancier 
COUT KF 

HT 

Département du Cantal         
             

CCMMassiac 36 Ferrières St Mary travaux de fiabilisation de la station 1
2001

30

      traitement de finition pour l'élimination 
des germes 2

2004
100

CCMMassiac 38 Bonnac travaux de collecte  1 2005 95
      construction d'une unité de traitement 1 2004 380
CCMMassiac 39 Molompize travaux d'élimination des eaux parasites 1 2004-2005 450

      travaux sur la station pour améliorer le 
rendement en azote et en phosphore 1

2003
100

      traitement de finition pour l'élimination 
des germes 2

2006
100

CCMMassiac 40 Auriac l’Eglise travaux de collecte  1 2004-2006 735

   Construction d’une unité de traitement 1 2003 575
CCMMassiac 41 Massiac Raccordement à terminer 1 2001-2002 500

   fiabiliser l'installation 2 2004 30

   
traitement de finition pour l'élimination 
des germes 2

2005
100

   TOTAL  3195
BAS BASSIN 
Département de Haute Loire     

          
CCBlesle 46 Blesle travaux d'élimination des eaux parasites 1 2001-2005 400

      traitement de finition pour l'élimination 
des germes 2 2006 100

Non rattachée 50 Lempdes travaux d'élimination des eaux parasites 1 2003-2008 5000
      travaux d'amélioration de la station 1 2004-2008 2000
   TOTAL 7500

 
Département du Puy de Dôme     

          

Non rattachée 52 Brassac les Mines Assainissement de Bayard 
(raccordement ou station) 1 2003-2006 915

  54 Charbonnier les 
Mines travaux sur la station pour fiabiliser 1 2003 30

CC St Germain 
L. 55 Beaulieu travaux sur le réseau 2 2006-2008 800

      construction d'une unité de traitement 2 2005-2006 800

Non rattachée 56 Auzat sur Allier travaux de raccordement de Basse 
Combelle 1 2004-2007 915

   TOTAL   3460
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FICHE N°A.1.3 
AMELIORATION DES DISPOSITIFS AUTONOMES 

 
 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
 
Action d’amélioration des rendements des dispositifs autonomes : remplacement des dispositifs 
sous dimensionnés et désuets par des dispositifs performants, au dimensionnement suffisant pour 
permettre l’étalement des pointes en étiage, travailler à l’échelle de l’établissement ou du foyer pour 
la mise au point du plan d’entretien. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT :  à définir selon impact réel (5KF/eqhab) 
 
⌦ Communes concernées : toutes les communes du haut bassin  
 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communautés de communes si elles ont la compétence assainissement ou Communes 
 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Agences de l’Eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
Départements (MAGE 15, SDE 43, SATESE 63) 
Services de l’Etat (DDAF, DDE, DDASS) 
Bureaux d’études spécialisés 
 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 
Agence de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
 
 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
A préciser Travaux sur assainissement 

autonome 
1 2001-2008 

à préciser 
A définir 
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FICHE N°A.1.4 
AMELIORATION DE LA FILIERE BOUES 

 
 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action d’amélioration de la filière boues : collecte, stockage, traitement en vue d’une stabilisation 
efficace, traitement anaérobie groupé possible (à définir). Les boues prises en compte sont de 
provenance d’ouvrage collectifs et autonomes. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 1 500 KF 
⌦ Communes concernées : toutes les unités touristiques du bassin versant 

 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communes, privés, Communautés de communes si elles ont la compétence assainissement, 
syndicats d’élimination des déchets 
 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Agences de l’Eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
Départements (MAGE 15, SDE 43, SATESE 63) 
Services de l’Etat (DDAF, DDE, DDASS) 
Bureaux d’études spécialisés 
 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 
Agence de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
A préciser Travaux d’amélioration de la filière 

boues 
1 2001-2008 

à préciser 
1 500 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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A.2. MAITRISE DES EFFLUENTS INDUSTRIELS 
 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
 
Les installations ayant fait l’objet d’une analyse sont celles qui figurent sur le fichier de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, mis à jour en 1998, excepté la coopérative d’Albepierre Bredons. 
 
Pour tout rejet non domestique, il convient d’élaborer une convention entre l’établissement générant 
le rejet et la collectivité afin de fixer les charges et les volumes acceptés par la station. En 
particulier, les effluents acceptés en station ne doivent pas occasionner de contraintes 
supplémentaires pour l’exploitation de la station. 
 
⌦ Fromagerie des Monts du Cézallier (Allanche, 15)  
⌦ SNC Fromageries de Riom (BEIGNET) (Allanche, 15) 
⌦Coopérative de Lusclade (Ferrières St Mary, 15) 
⌦ Coopérative laitière (Albepierre Bredons, 15) non référencée 
⌦ Hôpital de Murat (Murat, 15) 
⌦ Régie municipale des abattoirs (Neussargues, 15) 
⌦ Ets Gardon (La Chapelle Laurent, 15) 

 
A notre connaissance seuls les ETS GARDON disposent d’une convention.( prétraitement des 
effluents de la laiterie en anaérobiose, la charge une fois prétraitée représente 50% de la charge 
de la station communale) 
 
Pour la part des effluents non raccordés ou ne pouvant être traités par les stations communales, un 
dispositif de traitement doit être mis en place à la charge de l’établissement générant le rejet. Ce 
dispositif doit permettre le respect des objectifs de qualité du cours d’eau où s’effectue le 
déversement. 
 
⌦ Fromagerie des Monts du Cézallier (Allanche, 15)  
⌦ SNC Fromageries de Riom (BEIGNET) (Allanche, 15) 
⌦ Coopérative de Lusclade (Ferrières St Mary, 15) 
⌦ Coopérative laitière (Albepierre Bredons, 15) non référencée 
⌦ Hôpital de Murat (Murat, 15) 
⌦ Régie municipale des abattoirs (Neussargues, 15) 
⌦ Coopérative laitière U.C.A.L.A (Celles, 15) 
⌦  Pisciculture Gaspard (La Chapelle d’Alagnon, 15) 

 
Pour les installations classées (autorisation ou déclaration) seulement, ces exigences sont formulées 
dans un arrêté préfectoral. Nous n’avons pas pu obtenir les arrêtés relatifs aux installations cités 
ci-dessus. Pour les autres établissements, nous n’avons aucun renseignement sur les contraintes 
appliquées.  
 
⌦ Fromagerie des Monts du Cézallier (Allanche, 15)  
Seulement une fraction de la charge brute journalière de la laiterie peut être admise sur la station 

communale. La laiterie doit donc traiter en interne la partie restante de son flux ou réaliser un 
stockage de l’excès de sa production journalière. 
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⌦ Fromageries de Riom (Allanche, 15) 
Seulement une fraction de la charge brute journalière de la laiterie peut être admise sur la station 

communale. La laiterie doit donc traiter en interne la partie restante de son flux ou réaliser un 
stockage de l’excès de sa production journalière. 
 
 
⌦Coopérative de Lusclade ULAG (Ferrières St Mary, 15) 
Dans le cas où la commune et la coopérative choisirait comme à la Chapelle Laurent de réaliser 

un ouvrage d’épuration unique, il sera nécessaire de réaliser un prétraitement car la charge de la 
laiterie est très supérieure à la charge domestique du hameau. 
 

 
⌦ Coopérative laitière ULAG(Albepierre Bredons, 15) non référencée à l’Agence de l’eau 
Il est nécessaire de connaître précisément la charge envoyée sur la station communale, un 

prétraitement sera peut-être nécessaire.  
 
 
⌦ Hôpital de Murat (Murat, 15) 
Les effluents représentent moins de 50% de la charge de la station mais ils présentent des 

risques sanitaires importants, du point de vue des micro-organismes contenus. Nous ne savons pas à 
l’heure actuelle s’ils font l’objet d’un prétraitement. 
 
 
⌦ Régie municipale des abattoirs (Neussargues, 15) 
S’assurer que les effluents représentent moins de 50% de la charge de la station. Les effluents 

présentent des risques sanitaires importants, du point de vue des micro-organismes contenus. Nous 
ne savons pas à l’heure actuelle s’ils font l’objet d’un prétraitement. 
 
 
⌦ Coopérative laitière ULAG (Celles, 15) 
 
Il n’existe pas de possibilité de raccordement à l’heure actuelle sur un réseau communal car il 

n’apparaît pas, en première analyse que la collecte des eaux usées domestiques de la commune de 
Celles soit favorable à l’environnement. Par conséquent c’est bien vers un dispositif autonome que 
la coopérative laitière doit s’orienter. 
 
 
⌦ Pisciculture de Gaspard (La Chapelle d’Alagnon, 15) 
 

La pisciculture qui représente une pollution de 555 equivalents-habitants doit mettre en œuvre un 
dispositif de traitement de ses rejets de sorte à restituer une qualité de l’eau compatible avec les 
objectifs de qualité de l’Alagnon. 

 
L’ensemble de ces établissements doivent être équipés de dispositifs d’autosurveillance permettant 
l’analyse des paramètres physico-chimiques de base et la toxicité de l’effluent sur la vie aquatique. 
De plus pour les industries situées sur un tronçon dont l’usage requiert des exigences 
bactériologiques (loisirs, maraîchage), une surveillance de la qualité bactériologique de l’effluent 
est nécessaire. 
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ACTIONS EN COURS 

 
 

D’après l’Inspection des Installations classées 
Laiterie ULAG-
Celles 

Etude diagnostique réalisée en interne et travaux d’amélioration 
prévus mais non réalisés à ce jour 

Fromageries de 
Riom et des 
Monts du 
Cézallier 
Allanche 

Elaboration de la convention avec la commune en cours 
 

Laiterie ULAG 
Albepierre 

Projet d’agrandissement de la laiterie 
 

Coopérative 
ULAG 
Lusclade 

Néant 
 

Pisciculture de 
Gaspard 

Campagne d’analyse des rejets par organisme indépendant  
programmée pour 2000 et mesures de traitement en 
conséquence 

 
 

Les partenaires techniques chargés d’établir et de contrôler les arrêtés préfectoraux de 
réglementation de rejets où figurent à la fois les exigences de rejet et les objectifs de qualité du 
milieu récepteur sont les services de la police des eaux départementaux, les Directions des Services 
Vétérinaires (D.SV.) et la Direction Régionale de l’Industrie (DRIRE). 
 
Les établissements doivent mettre en œuvre en interne des moyens humains pour le contrôle 
permanent de leurs effluents (autosurveillance). 
 
Les partenaires financiers sont la région Auvergne et les Agences de l’Eau. 
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FICHE N°A.2 : SOLUTIONS TECHNIQUES 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Actions : partant du constat que les installations ci-dessus référencées altèrent la qualité des eaux, 
nous proposons plusieurs solutions techniques dont le chiffrage est indicatif de l’ordre de grandeur 
du coût mais n’a été examiné ni par un bureau d’études spécialisé ni par les établissements 
concernés. En outre, les données dont nous avons pu disposer ne nous permettent pas de décrire 
précisément les flux de ces établissements. 
 
Les actions à mettre en œuvre pour aboutir à des solutions techniquement efficaces sont les 
suivantes : 
 
- conduire une étude diagnostique des flux de pollution à l’échelle de l’établissement, avec 
propositions d’actions de réduction du flux à la source et proposition de traitement 
- Etablir le plan de financement et le programme des travaux d’assainissement 
- réaliser simultanément les travaux de réduction de la pollution à la source et la construction de l’unité de traitement 

 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Installations classées 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Agences de l’Eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
Services de l’Etat (DDAF, DDE, DDASS, Inspection des Installations classées : DRIRE, DSV) 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Agence de l’eau Loire Bretagne 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 

Etude diagnostique réalisée en 
interne 

1 2001 100 Laiterie Celles 

Réhabilitation de la Station actuelle 1 2002-2005 500 
Etude complémentaire 1 2001 100 Fromageries 

Allanche Autosurveillance et limitation du 
flux 

1 2002-2005 500 

Etude collecte sérum et traitement  
 

1 2001 50 Laiterie 
Albepierre 

Prétraitement 1 2002-2005 500 
Etude collecte sérum et traitement 1 2001 50 Laiterie Lusclade 
Prétraitement 1 2002-2005 500 
Analyse rejet et étude du traitement 1 2001 50 Pisciculture de  

Gaspard Mise en œuvre du traitement 1 2002-2005 500 
TOTAL 2850 

PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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A.3. MAITRISE DES POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE 
 
 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ACTIONS EN COURS 
 
Deux dispositifs sont actuellement en place pour la résorption des pollutions d’origine agricole : 
d’une part, le dispositif Plan de Maîtrise des Pollutions d’origine Agricole (PMPOA), d’autre part le 
dispositif des Contrats territoriaux d’Exploitation (CTE). 
 
Le PMPOA s’adresse seulement aux exploitations de plus de 70 UGBN. Le calendrier actuel court 
jusqu’en 2001. L’exploitant dispose de deux ans pour se mettre en conformité et réaliser les 
travaux, soit jusqu’en 2003. Ce plan national comprend deux volets essentiels : 
 
 Améliorer les capacités et les conditions de stockage des effluents 
 Réaliser des plans d’épandage et un suivi agronomique des exploitations 
 
Les partenaires du programme sont les Chambres d’Agriculture et les Agences de l’Eau. Les 
Chambres d’agriculture réalisent les études diagnostiques DEXEL, et fournissent un appui 
technique aux agriculteurs concernés. Les exploitations concernées par ce programme couramment 
appelé « mise aux normes » représentent moins de 10%. Le programme a par ailleurs pris un retard 
important. Son report est actuellement en cours de discussion. 
 
 
Le dispositif CTE, est en cours de mise en place et sera opérationnel d’ici 2001. Il remplace 
l’ancien dispositif « Mesures agro-environnementales ». A l’échelle nationale et européenne, une 
série de mesures types est en voie d’officialisation. Les CTE sont des contrats signés entre les 
exploitant, le Ministère de l’Agriculture et d’autres partenaires financiers tels que les collectivités 
territoriales et locales, les offices de gestion des marchés, les établissements publics. Tout projet 
agricole peut devenir un CTE à condition qu’il comprenne deux volets : 
 
 Volet économique relatif à l’emploi 
 Volet environnemental et territorial 
 
Sous la présidence du Préfet, les Commissions départementales d’orientation de l’agriculture 
(CDOA), regroupent l’ensemble des partenaires agricoles. La loi d’orientation du 9 juillet 1999 a 
élargi sa composition : des associations de protection de la nature et des associations de 
consommateurs participent désormais à la CDOA, de même que des représentants du Conseil 
régional, des organes de coopération intercommunale, des artisans, des commerçants. Une section 
spécialisée chargée des contrats territoriaux d’exploitation a été créée. Elle donne son avis sur les 
contrats types, les mesures types et les projets de contrats individuels. 
 
Pour conclure un CTE, il est nécessaire de réaliser : 

- le diagnostic d’exploitation 
- le projet global d’exploitation en cohérence avec les démarches collectives existantes 
- le projet de contrat détaillant les engagements et les aides financières envisagées en 
contrepartie 

La durée du contrat est de 5 ans. Les aides sont par hectare ou par linéaire et par an. 
 
Tous les exploitants doivent par ailleurs respecter le Code des Bonnes Pratiques Agricoles et le 
règlement sanitaire départemental. Les exploitations les plus importantes relèvent de la 
législation «installations classées». 
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FICHE N°A.3.1 : ETUDES 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action PMPOA Etudes: Animer et conduire les études diagnostiques sur les pratiques agricoles et 
les équipements des exploitations de plus de 70 UGBN. Réaliser les plans d’épandage. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : selon le programme PMPOA national 
⌦ Secteurs concernés : selon le programme PMPOA national 
 
 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Exploitants agricoles 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Chambres d’agriculture, ADASEA, Conseils Généraux 
Agence de l’Eau Loire Bretagne 
Services de l’Etat (DDAF, DDASS, Inspection des Installations classées) 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Agence de l’eau Loire Bretagne, Conseil général, Agriculteurs 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Selon le programme PMPOA national 
 
PLAN DE FINANCEMENT  
 
Selon le programme PMPOA national 
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FICHE N°A.3.2 : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action PMPOA travaux et équipements: adapter les équipements de toutes les exploitations - quelle 
que soit leur taille - des secteurs retenus. (élargissement du programme aux exploitations de moins 
de 70 UGBN), stockage, voire traitement des effluents, matériel d’épandage etc…, les initiatives 
novatrices seront encouragées (biogaz) 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 12 166 KF 
⌦ Secteurs pilotes concernés : le bassin de l’Alagnonnette en amont de sa confluence avec le 
ruisseau de Cérou (communes de St Poncy et Lastic, 35 exploitations) ; les sous bassins de 
l’Allanche, et de Landeyrat (communes de Pradiers, de Landeyrat et d’Allanche, 35 exploitations) 
 
Remarques sur le choix des secteurs pilotes : le secteur est inclus dans le secteur retenu pour les 
études. Nous avons limité le nombre d’exploitations à 70 pour rester dans des délais réalistes. 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Exploitants agricoles 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Chambres d’agriculture, ADASEA 
Agence de l’Eau Loire Bretagne 
Services de l’Etat (DDAF, DDASS, Inspection des Installations classées) 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Agence de l’eau Loire Bretagne, Chambre d’Agriculture du Cantal 
Selon les priorités du PMPOA national – programme actuellement en remaniement 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
Secteur 
Alagnonnette 

Travaux 1 2003-2007 5 833 

Secteur  
Allanche 
restreint, partie 
nord 

Travaux 1 2003-2007 6 333 

TOTAL 12 166 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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A.4. MAITRISE DE LA GESTION DES DECHETS 
 
 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ACTIONS EN COURS 
 
Les actions proposées portent sur trois axes:  
 
- le ramassage des déchets dans les aires touristiques 
- la collecte des déchets occasionnels des ménages, des entreprises, de l’agriculture 
- la réhabilitation des décharges situées en bordure de cours d’eau 
 
Elles ont pour but de résorber les dépôts sauvages existant en bordure de cours d’eau. (Les 
déchetteries sont souvent trop éloignées des communes les plus rurales, ce qui explique en partie les 
nombreux dépôts sauvages existant en bordure de cours d’eau.) 
 
A.Les actions concernant les déchets des ménages et assimilés  
 
Elles entrent dans le cadre du plan d’élimination des déchets quand il existe.  
 
Le plan départemental des déchets du Cantal a été approuvé le 1er Février 1996 . Le plan 
départemental de Haute-Loire est en cours de révision, il sera approuvé en 2000. Le plan 
départemental du Puy de Dôme est en cours de révision. Les communes des départements de Haute 
Loire et du Puy de Dôme du bassin sont adhérentes au SICTOM Issoire-Brioude, donc relèvent du 
Plan départemental du Puy de Dôme. 
 
Le plan départemental des déchets du Puy-de-Dôme s’oriente vers la création d’une déchetterie à 
Brassac les Mines, gérée par le SICTOM d’Issoire-Brioude.  
 
Le plan départemental des déchets du Cantal prévoit la mise en place d’un réseau de déchetteries et 
de bennes mobiles, en particulier, une déchetterie à Massiac et une à Murat dites déchetteries de 
bourgs. Pour les zones regroupant 3000 à 5000 habitants dans un rayon de 10 kms, une déchetterie 
simplifiée est proposée.  
 
« Pour les zones où la densité de population et les voies d’accès sont faibles, seul un service 
ambulant périodique permet de gérer les encombrants à un coût acceptable et en liaison avec les 
déchetteries ». Son principe repose sur l’utilisation du même type de matériel pour toutes les 
communes desservies, à savoir des bennes mobiles louées ou achetées, et dont la collecte nécessite 
un véhicule adapté. Un gardiennage doit être réalisé dans les communes d’au moins 500 habitants. 
La fréquence de collecte varie selon la taille des communes : 1 journée tous les 15 jours pour les 
communes supérieures à 1000 habitants, 1 journée par mois pour celles comprises entre 500 et 1000 
habitants, tous les 2 mois pour les autres. 
 
Ceci est déjà pratiqué par le SICTOM Issoire-Brioude sur simple demande des communes. 
 
Les entreprises et les propriétaires réalisant l’entretien de cours d’eau devront entreposer en ces 
lieux de collecte tous les déchets non ligneux qui ne peuvent donc pas être brûlés. Les déchets 
toxiques ne peuvent être déposés que si le lieu de dépôt dispose d’un gardien. Cette mesure devrait 
limiter les pratiques consistant à entreposer ce qui gêne en bordure de cours d’eau. 
 
Ces lieux de collecte doivent être localisés hors zone inondable et de préférence dans un endroit peu 
visible mais très accessible.  
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Les échéanciers des plans des déchets ne sont pas encore connus précisément, ce qui laisse une 
latitude d’actions quant à la prise en compte des priorités du contrat de rivière. 
 
Le financement de la déchetterie de Brassac-les-Mines est déjà programmé. Les études de 
réhabilitation de la décharge de Ste Reine sont en cours. Elles sont pilotées par le SIVOM de Murat 
et/ou Communauté de Communes de Murat. 
 
B. Les actions concernant les déchets non ménagers 
 
Aucune action générale coordonnée n’est en cours à notre connaissance. Par conséquent nous nous 
limiterons à l’identification du volume et de la nature de ces déchets  sur le bassin versant et à des 
opérations pilotes de collecte. 
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FICHE N°A.4.1.  
RAMASSAGE DES DECHETS DANS LES AIRES TOURISTIQUES 

 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action :Les plans départementaux des déchets prévoient une collecte sélective généralisée. Nous 
proposons que les aires touristiques soient intégrées à cette démarche générale et donc d’y 
entreposer plusieurs conteneurs s’intégrant le mieux possible au paysage et permettant une collecte 
sélective (verre et papiers/emballages). La fréquence de collecte est inchangée et demeure à ce jour, 
de la responsabilité des structures intercommunales existantes (Communautés de Communes dans 
le Cantal, SICTOM en Haute Loire et dans le Puy de Dôme). 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 135 KF 
⌦ Secteurs concernés : La station du Lioran (Font d’Alagnon), les aires de pique-nique situées le 
long de la RN9, les aires de camping-caravaning soit 15 sites au total 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communautés de Communes, Syndicats départementaux de gestion des déchets 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
ADEME 
Services de l’état (DDAF, DDE) 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Conseils généraux du Cantal, de Haute-Loire et du Puy de Dôme 
ADEME, Etat politique 1% autoroute A75 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
Syndicat mixte 
du Lioran Equipement des aires touristiques 1 2001 9 

Albepierre, 
Murat , 
Laveissière 

Equipement des aires touristiques  2001 27 

Massiac , 
Molompize, 
Ferrières 

Equipement des aires touristiques  2001 72 

Blesle/Léotoing Equipement des aires touristiques  2001 18 

Lempdes Equipement des aires touristiques  2001 9 
TOTAL 135 
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FICHE N°A.4.2.  
DISPOSITIONS ENVISAGEES POUR LES DECHETS OCCASIONNELS ET TOXIQUES 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action création déchetteries : elles sont destinées à recevoir les déchets occasionnels des ménages 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : cf PDD 
⌦ Secteurs concernés : déchetteries de Murat et de Brassac  
 
Action effort de collecte des déchets occasionnels et des plastiques agricoles : cette action consiste à 
organiser des systèmes de collecte pour ces déchets  
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : Surcoût de fonctionnement de la collecte 30 F/hab/an 
⌦ Secteurs concernés : communes du basin versant situées à plus de 10kms d’une déchetterie 
 
Action effort d’identification des déchets non pris en compte dans le plan départemental des 
déchets : conduire étude et opération pilote 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 100 KF 
⌦ Secteurs concernés : bassin versant pour l’étude, mise en œuvre action sur secteurs pilotes à 
définir au vu de l’étude 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communautés de Communes, Syndicats départementaux de gestion des déchets, Privés 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
ADEME 
Agence de l’eau Loire Bretagne 
Services de l’état (DDAF, DDE) 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Agence de l’Eau Loire Bretagne 
Conseils généraux du Cantal, de Haute-Loire et du Puy de Dôme 
ADEME 
Etat politique 1% autoroute A75 
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RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 

SIVOM Murat Création de la déchetterie de Murat 1 2001-2002 PDD 

SICTOM Issoire 
Brioude 

Création de la déchetterie de 
Brassac 1 2001-2002 PDD 

CCPays de 
Massiac 

Création de la déchetterie de 
Massiac 1 2001 PDD 

CCMM gestion 
de l’Alagnon et 
de ses affluents 

Identification des déchets non pris 
en compte par les PDD 1 2001 100 

Communauté de 
communes, 
syndicats 

Surcoût collecte déchets 
occasionnels (30F/hab/an) 1 A partir de 

2001 PDD 

TOTAL 100 
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FICHE N°A.4.3. 
REHABILITATION DES DECHARGES SITUEES EN BORDURE DE COURS D’EAU 

 
 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : fermeture et réhabilitation  des décharges non autorisées au-delà de 2002 
1°priorité : COUT TOTAL HT : PDD 
⌦ Secteurs concernés : toutes les anciennes décharges communales 
 
Action : aménagement poste de transfert 
1°priorité : COUT TOTAL HT : PDD 
⌦ Secteurs concernés : Centre de Neussargues 
 
 
 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communautés de Communes, Syndicats départementaux de gestion des déchets 
 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents  
ADEME 
Services de l’état (DDAF, DDE) 
Bureaux d’études spécialisés 
 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Conseils généraux du Cantal, de Haute-Loire et du Puy de Dôme 
ADEME 
Etat politique 1% autoroute A75 
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RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 

SIVOM Murat et 
syndicat 
départemental 

Réhabilitation des décharges et 
aménagement du poste de transfert 
de Neussargues 

1 2001-2005 PDD 

Communauté de 
Communes de 
Massiac et 
syndicat 
départemental 

Réhabilitation des décharges 
sauvages situées en bordure de 
cours d’eau 

 2001-2003 PDD 

Communauté de 
communes de 
Blesle et 
SICTOM 
Issoire/Brioude 

Réhabilitation des décharges 
sauvages situées en bordure de 
cours d’eau 

 2001-2003 PDD 

Lempdes et 
SICTOM Issoire 
Brioude 

Réhabilitation des décharges 
sauvages situées en bordure de 
cours d’eau 

 2001-2003 PDD 

Auzat sur Allier 
et SICTOM 
Issoire Brioude 

Réhabilitation des décharges 
sauvages situées en bordure de 
cours d’eau 

 2001-2003 PDD 

Communauté de 
Communes du 
Lembron 

Réhabilitation des décharges 
sauvages situées en bordure de 
cours d’eau 

 2001-2003 PDD 

TOTAL PDD 
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VOLET B 
 

RESTAURATION DE 
L’HYDROSYSTEME ET DE 
L’ECOSYSTEME RIVIERE 
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B.1. RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX 
 
B.1.1. Restauration et entretien des milieux 
 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
 
Prélèvements et législation 
 
Les prélèvements sont soumis soit au régime d’autorisation, soit au régime postérieur à 1919, soit 
au régime des droits d’eau fondés en titre (avant 1919). 
 
Ouvrages récents : l’autorisation caractérise des ouvrages récents. L’arrêté définit la durée 
d’autorisation et le contenu du droit d’eau (débit réservé, débit dérivé, période d’activité). Le débit 
réservé dû n’est jamais inférieur à 1/10 du module inter-annuel. 
 
Ouvrages anciens : ils sont dotés d’une consistance légale ou « circonstance légale » définie par les 
ouvrages à leur état d’origine. Un fondé en titre est un ouvrage dont l’existence est antérieure à la 
Révolution française. Tout ouvrage fondé en titre, ayant subi des modifications par rapport à son 
état d’origine destinées à changer le contenu du droit d’eau, doit être remis dans son état d’origine 
(jurisprudence du Moulin des Graves, Conseil d’Etat du 28/11/94). Le débit réservé dû par un fondé 
en titre est le quarantième du module inter-annuel. 
 
Les régimes juridiques des prises d’eau doivent être constatés par les administrations en charge de 
la police des eaux. C’est aux détenteurs des droits d’eau de justifier de leurs droits en présentant les 
pièces faisant foi. L’administration apprécie ensuite à son juste titre le bien fondé du droit. S’il y a 
litige entre l’administration et le détenteur du droit, l’affaire est menée devant le tribunal 
administratif puis la juridiction suit son cours devant les autres instances. 
 
La réalisation des aménagements sur ouvrages suppose qu’au préalable, leur situation juridique soit 
éclaircie. Chaque ouvrage doit donc faire l’objet d’un examen approfondi. Les démarches 
nécessaires doivent être conduites par les administrations en charge de la police des eaux, 
respectivement dans les trois départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Put-de Dôme. Elles 
consistent à rappeler par lettre recommandée, aux propriétaires leurs obligations et à actualiser, si 
nécessaire, le régime juridique des ouvrages. A ce jour aucune démarche n’a été initiée. 
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Obligation de franchissement 
 
Sont classées au titre de la Loi du 16 Octobre 1919, modifiée successivement par les décrets du 12 
Mars 1986 et par le décret du 29 Octobre 1996, sur tout leur cours en « rivières réservées » : 
 
- l’Alagnon 
- l’Allanche et ses affluents 
- le Lagnon et ses affluents 
- la Sianne et ses affluents 
- l’Arcueil et ses affluents 
 
Est classé sur tout son linéaire comme rivière à migrateurs : le cours d’eau Alagnon par le décret du 
1er avril 1905 puis décret du 27 avril 1995. 
Sont concernées par ce classement six espèces migratrices selon l’arrêté du 2 janvier 1986: 
 

- le saumon atlantique 
- la truite fario 
- l’anguille 
- la lamproie marine 
- la lamproie fluviatile 
- l’ombre 

 
En vertu de ce classement, « tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des 
poissons migrateurs. L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien de 
ces dispositifs » (article L232-6, loi pêche). 
 
On doit comprendre par « ouvrage » toute installation pouvant entraîner un impact sur la libre 
circulation des poissons migrateurs. Ne sont donc pas seulement concernées les prises d’eau 
(barrages ou seuils) mais également les usines des microcentrales, les moulins ou seuils placés sur 
les canaux de dérivation. 
 
Par circulation, on doit entendre non seulement montaison mais également dévalaison : ces deux 
fonctions doivent en principe faire l’objet d’équipements spécifiques. La vie, la circulation et la 
reproduction des espèces présentes doivent être assurées en permanence quelques soient les 
conditions hydrologiques. 
 
Dans l’intérêt général de la restauration des fonctions écologiques du milieu, la procédure « contrat 
de rivière » prévoit d’apporter des aides à la mise en place des dispositifs de franchissement. 
Toutefois, cette aide ne pourra être significative que si les prélèvements ne sont pas de nature à 
compromettre la vie des salmonidés. Ceci peut se traduire dans les faits par la renégociation des 
débits réservés et la prise d’arrêtés préfectoraux, explicitant les nouvelles règles de gestion 
contractuelles. Dans le cas où les ouvrages ne sont le siège d’aucun usage, le propriétaire pourra 
renoncer à son droit d’eau sans indemnisation.  
 
Le SDAGE Loire Bretagne recommande de procéder soit à la restauration soit à la suppression des 
ouvrages en mauvais état ou devenus inutiles, c’est à dire sans usage de prélèvement. 
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Gestion piscicole des cours d’eau 
 
Tout propriétaire d’un droit de pêche ou son ayant droit doit effectuer les travaux d’entretien sur les 
berges et dans le lit des cours d’eau nécessaires au maintien de la vie aquatique. Le propriétaire 
concerné peut, par convention et pour une durée fixée, transférer cette obligation à une association 
agréée ou à la Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique, en contrepartie de la cession gratuite de son droit de pêche à la dite association ou 
fédération pendant la durée précitée. Le non-respect de l’obligation par le bénéficiaire du droit de 
pêche peut entraîner l’exécution d’office par l’administration des travaux nécessaires. 
 
La gestion piscicole des portions de cours d’eau assurée par les fédérations de pêche 
départementales et leurs associations rattachées est définie par les schémas directeurs 
départementaux de vocation piscicole et halieutique (SDVP) du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy 
de Dôme et d’autre part, par les Plans Départementaux de Gestion Piscicole (PDPG). L’ensemble 
de ces plans est coordonné localement par le Conseil supérieur de la Pêche Délégation Auvergne-
Limousin et à l’échelle nationale, par la Commission des Milieux Naturels Aquatiques qui siège au 
comité de Bassin Loire Bretagne. Les SDVP sont réalisés et les PDPG sont en cours sur le Puy de 
Dôme et le cantal, terminé sur la Haute-Loire. 
 
 
Classement au titre de la loi 
 
ZNIEFF 
Natura 2000 
Arrêtés de biotope 
 
 
Régime des cours d’eau non domaniaux, orientations pour l’entretien 
 
Les cours d’eau du bassin versant sont tous, non domaniaux. En ce qui concerne la propriété du sol, 
ils sont soumis au régime de droit privé et les contentieux relèvent des tribunaux judiciaires. Le lit 
des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. La limite est tracée au 
milieu du cours d’eau. Les droits liés à la propriété du lit sont, dans les limites imposées par la loi, 
le droit à l’usage de l’eau, les droits des tiers demeurant réservés, le droit de prendre tous les 
produits, le droit de chasse, le droit de pêche et le droit de clore son héritage sous réserve de ne pas 
perturber l’écoulement naturel des eaux. 
 
D’après l’art.114 du Code Rural, les propriétaires riverains sont tenus à un entretien régulier de la 
végétation et du lit pour maintenir l’écoulement naturel des eaux et assurer la bonne tenue des 
berges, préserver la faune et la flore ainsi que le bon fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques. Par entretien régulier, on entend rétablissement du cours d’eau dans sa largeur et sa 
profondeur naturelles, ce qui exclut un approfondissement ou un élargissement du lit, élagage et 
recépage de la végétation arborée ; enlèvement des embâcles et des débris flottants ou non. Dans 
tous les cas, les actions doivent être autorisées par l’administration préfectorale. Elles doivent 
être en accord avec la loi sur l’eau de 1992. 
 
Dragage dans le lit mineur des cours d’eau : les extractions en lit mineur étant interdites, les 
prélèvements de matériaux ne peuvent y avoir pour objet que l’entretien ou l’aménagement, il s’agit 
alors de dragages (cf. arrêté du 22/9/1994) . C’est au service de la police des eaux qu’il appartient 
de valider la nature et les objectifs des travaux, le volume de extractions concernées, la destination 
des matériaux et les critères d’urgence de l’intervention. 
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En ce qui concerne les opérations nécessaires pour l’entretien des cours d’eau, le SDAGE Loire 
Bretagne insiste sur l’évaluation de l’impact des ouvrages (barrages en particulier) sur les cours 
d’eau et sur la nécessité d’un entretien régulier du lit et des berges. Il prévoit la réalisation d’études 
générales de transport solide par bassin versant ou sous-bassin versant selon le guide 
méthodologique n°65, Transport solide et atterrissements : « La dégradation des milieux naturels et 
des ressources en eau, le coût d’entretien des lits et des ouvrages, la perte de capacité des retenues, 
tout conduit, dans l’esprit de la loi sur l’eau, à considérer le rétablissement du transit sédimentaire 
comme une objectif prioritaire sur beaucoup de cours d’eau … Il est donc nécessaire de développer 
un cadre de gestion du cours d’eau qui permette ensuite de traiter rapidement chaque problème 
ponctuel» 
 
Maîtrise d’ouvrage des actions d’entretien et de restauration des cours d’eau 
 
Deux dispositifs existent : 
 
Intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements (art.L151-36 ) L151-40 du 
Code Rural ; art31. de la loi n°92-3 du 03/01/1992 sur l’eau). Compte-tenu de l’intérêt général des 
opérations de restauration et d’entretien des fonctions écologiques des milieux, des actions 
coordonnées peuvent être entreprises par un maître d’ouvrage public. La procédure consiste à 
prendre une Déclaration d’Intérêt Général, après enquête publique. Les collectivités assurent le 
financement des travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés et peuvent faire participer aux dépenses 
les propriétaires riverains, et de façon plus générale les personnes qui ont rendu les travaux 
nécessaires ou y trouvent un intérêt. 
 
Plans simples de gestion (art.121 du Code Rural) 
Tout propriétaire riverain ou toute association syndicale de propriétaires peut établir et soumettre à 
l’agrément du Préfet un programme d’entretien et de gestion, valable pour une durée de 5 ans, 
éventuellement renouvelable portant notamment sur les travaux d’entretien et de curage et, le cas 
échéant, les travaux de restauration des cours d’eau non domaniaux. Le bénéfice des aides de l’état 
et de ses établissements publics attachés à l’entretien et à la restauration des cours d’eau non 
domaniaux est accordé prioritairement à ceux qui auront établi un tel plan ou y auront souscrits. 
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ACTIONS EN COURS 
 
Politique espaces naturels sensibles des départements 
Contrats territoriaux d’exploitation 
Projet de territoire à contractualiser avec les départements 
Plans départementaux d’itinéraires de randonnée 
 
Les Fédérations de Pêche des 3 départements concernés par le contrat de rivière empoissonnent les 
cours d’eau dont ils ont la gestion pour offrir un plus grand nombre de prises aux pêcheurs. Cette 
pratique très ancienne s’est néanmoins accrue ces dernières années pour pallier à la raréfaction des 
prises et à une augmentation des pêcheurs estivaux. Le souci principal des fédérations de pêche est 
de ne pas décevoir les détenteurs de la carte de pêche, devenue de plus en plus coûteuse alors que le 
milieu, lui, se dégrade. Ne pouvant agir directement sur les causes de la dégradation du milieu bien 
qu’elles les dénoncent courageusement, les fédérations utilisent les déversements  comme palliatif 
provisoire. 
 
Plus particulièrement, la Fédération de pêche du Cantal, souhaite effectuer des déversements 
homogènes, en réalisant un grossissement en un lieu unique : la pisciculture de Gaspard. Les 
espèces élevées seraient l’ombre et la truite fario grâce à des croisements génétiques (idem 
salmoniculture). La fédération de pêche du Cantal a entrepris un projet de réhabilitation et de 
protection contre les inondations de sa pisciculture. 
 
Plan Loire Grandeur Nature 
C’est un dispositif de programmation financière permettant la mise en œuvre d’actions sur la Loire 
et ses affluents. Mis en place en 1994, il se poursuit par le plan interrégional Loire Grandeur Nature 
2000-2006 (CIADT du 23/07/1999) : 
 
Première phase : charte entre Etat-Agence et EPALA 
Deuxième phase :  

" Des objectifs plus ouverts au bénéfice des niveaux locaux, régionaux et de 
bassin 

" Les financements de l’Etat sont identifiés dans les contrats de plan 2000-
2006  

 
Les objectifs :  

- sécurité des populations et des activités économiques (PPR Val de Loire, CRISTAL) 
- gestion des ressources en eau (SAGE, VIIIème programme de l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne) 
- restauration des espaces naturels et ruraux (libre circulation des migrateurs, protection 

frayères et zones de grossissement, restauration d’annexes hydrauliques, outils de gestion, 
opérations de conservation, de mise en zone de protection spéciales, reconstitution des 
milieux par les mesures Life nature, réserves naturelles) 

- mise en valeur du patrimoine naturel, paysager et culturel 
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FICHE N°B.1.1.1 
ETUDE DU BILAN HYDROLOGIQUE : RESSOURCES ET BESOINS EN EAU 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Actions : Etude bilan des besoins en eau  
Il s’agit de réaliser l’inventaire quantitatif des besoins en eau s’exerçant d’une part, sur le milieu 
superficiel, d’autre part sur le milieu souterrain, ainsi que le calendrier de ces besoins. Quatre 
grands volets  sont à aborder : milieu, collectivités, agriculture, industries. Cette étude devra 
s’appuyer sur les données des agences de l’eau Loire Bretagne et les actualiser. Il existe des 
prélèvements qui ne sont pas répertoriés par l’agence de l’Eau. Il sera en particulier nécessaire de 
définir précisément la hauteur d’eau minimale à respecter dans le cours d’eau pour que la vie et la 
reproduction des salmonidés ne soit pas menacée, cela permettra de redéfinir les débits réservés. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 150 KF 
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant 
 
 
Jaugeage en étiage de captages AEP et des sources et diagnostic de fonctionnement des réseaux 
d’eau potable  (sur demande Conseil général 43) : 
Sur une demande des départements, le jaugeage des captages d’eau potable des communes définies 
comme prioritaires devra être réalisé en étiage. 
 
2°priorité : COUT TOTAL HT : à définir (première estimation 4520 KF) 
⌦ Secteurs concernés : Cantal et Haute-Loire 
 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Pour les études générales, le CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents peut être maître 
d’ouvrage. Pour les études diagnostiques des réseaux AEP, les communes ou syndicats sont maîtres 
d’ouvrage. 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Agences de l’Eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
Départements (MAGE 15, SDE 43, SATESE 63) 
Services de l’Etat (DDAF, DDE, DDASS) 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 
Agence de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
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RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
CCMM Etude bilan des besoins en eau 1 2001 150 
Communes Jaugeages et diagnostics réseaux 

AEP 
2 2001-2005 4520 

TOTAL 4 670 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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FICHE N°B .1.1.2. 
RETABLISSEMENT DE LA VOCATION « RIVIERE A MIGRATEURS » 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : rétablissement de la migration sur l’Alagnon 
D’un point de vue technique, les actions proposées s’appuient sur  la constatation selon laquelle le 
type de passe le plus efficace est sans conteste, quand la situation le permet, l’effacement total 
ou partiel du barrage, d’autant plus qu’il est important de prendre en considération dans le 
choix d’un dispositif de franchissement les exigences de chaque espèce migratrice représentée 
dans la rivière. Le SDAGE Loire Bretagne recommande de procéder à la suppression des 
ouvrages en mauvais état ou devenus inutiles, c’est à dire sans usage de prélèvement.  
 
Etude juridique : le régime juridique des prises d’eau sera éclairci avant qu’il ne soit procédé aux 
dimensionnements et à la mise en œuvre des ouvrages de franchissement. 
Etude piscicole : Il sera procédé à une étude mettant en évidence pour chaque site l’opportunité de 
l’aménagement du point de vue piscicole 
Etude hydraulique : Il sera procédé à une étude mettant en évidence pour chaque site l’opportunité 
de l’équipement ou de l’effacement ou d’une solution mixte du point de vue sécurité des biens et 
des personnes 
Etude économique : Il sera procédé à une étude mettant en évidence pour chaque site l’opportunité 
de l’aménagement du point de vue des répercussions des contraintes réglementaires et techniques 
sur l’activité économique liée à l’usage de l’eau. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 2 615 KF à 4260 KF 
⌦ Linéaire concerné : Alagnon (ouvrages prioritaires) 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Propriétaires et cté de communes, éventuellement CCMM 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Agences de l’Eau Loire Bretagne 
Services de l’Etat (DDAF, DDE) 
Conseil supérieur de la Pêche 
Fédération et associations de pêche 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Etat 
Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme, EPALA 
Agence de l’eau Loire Bretagne 
Conseil Régional d’Auvergne 
Fédérations de pêche et associations de pêche, Privés 
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RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Obstacles sur l’Alagnon 1° priorité 

Dénomination de 
l'obstacle/Commune Etudes, Travaux COUT TOTAL 

HT EN KF 

La Roche/Beaulieu Hydraulique, économique, piscicole, Aménagement 
dans le cadre de la remise en état du site de la Roche De 25 à 200 

Grand Pont/ Lempdes Hydraulique, Piscicole, Aménagement compatible 
avec ouvrages en amont De 30 à 1500 

Bief des Moulins/ 
Lempdes 

Economique, Juridique, Piscicole, Equipement des 
ouvrages du bief 300 

Chambezon/ 
Chambezon 

Economique, Piscicole, Nouveau dispositif de 
franchissement 200 

Enrochement Blesle/ 
Blesle et microcentrale 
babory 

Juridique, Economique, Piscicole, Assainissement 
Enfouissement de la canalisation et refoulement 280 + 50 = 330

Notre Dame/ Massiac Economique, Piscicole, Assainissement 
Echelle  200 

Moulin Grand/ Massiac 
Economique, Juridique, Piscicole 
Equipement de l’usine et amélioration de l’équipement 
du barrage 

400 

Italiens-Courcelles/ 
Massiac 

Economique, Juridique, Piscicole, Dispositif de 
dévalaison 50 

La Roche/ Molompize Economique, Juridique, Piscicole, Aménagement 
après régularisation 250 

Aurouze/ Molompize Economique, Juridique, Piscicole, Equipement barrage 
et usine 100 

Oléon/ Molompize Economique, Piscicole, Equipement du barrage 150 
Celles/ Celles Economique, Piscicole, Equipement du barrage 30 

Clavières/ Virargues Economique, Juridique, Piscicole, Equipement du 
barrage 30 

Gaspard/ la Chapelle 
d’Alagnon 

Economique, Juridique, Piscicole, Equipement du 
barrage 250 

Stalapo/Murat Piscicole, Hydraulique, Aménagement 40 
Prise d’eau Chambon/ 
Laveissière Piscicole, Equipement du barrage 30 

Radier passerelle/ 
Laveissière Piscicole, Equipement du radier 200 
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Les travaux sont à commencer de l’aval vers l’amont. 
 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
Propriétaires et 
ctés communes 

Etudes sur l’Alagnon 1 2001-2002 300 à 1 000 

Propriétaires et 
ctés communes 

Travaux sur l’Alagnon 1 2003-2005  De 2 315 à  
3 260 

TOTAL   De 2 615 à 
4260 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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FICHE N°B.1.1.3 

PROTECTION DES ZONES HUMIDES DES TETES DE BASSIN 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : inventaire des zones humides 
Selon un protocole mis au point par ALTER ECO, basé sur des photographies aériennes, les zones 
humides du bassin versant seront inventoriées. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 500 KF 
⌦ Territoire concerné : bassin versant 
 
Action : élaboration des mesures de restauration et de gestion 
Un cahier des charges sera élaboré en concertation avec la profession agricole pour la restauration 
et la gestion de ces zones humides en vue de la signature de contrats territoriaux d’exploitation. 
 
2°priorité : COUT TOTAL HT : 150 KF 
⌦ Territoire concerné : zones humides 
 
Action : restauration et gestion de ces zones humides 
L’identification des partenaires potentiels pour la mise en place de ces mesures de gestion et de 
restauration sera réalisée dans le cadre du contrat de rivière. Par contre les actions ne pourront 
démarrer avant 2006. 
 
2°priorité : COUT TOTAL HT : à définir au vu du cahier des charges (hors contrat) 
⌦ Territoire concerné : Cézallier, sources de l’Arcueil, complexe des lacs vers Lorlanges. 
 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Agences de l’Eau Loire Bretagne 
Services de l’Etat (MISE) 
Conseil supérieur de la Pêche 
Fédération et associations de pêche 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Etat 
Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 
Agence de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
Parc Régional des Volcans d’Auvergne 
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RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
CCMM Inventaire des zones humides 1 2001-2002 500 
CCMM Elaboration des mesures de 

restauration et de gestion 
2 2001 150 

CCMM Travaux de restauration et de 
gestion 

2 Post 2005  

TOTAL priorité 1 500 
TOTAL priorité 2 150 

TOTAL 650 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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FICHE N°B.1.1.4  
RESTAURATION ET PROTECTION DE LA RIPISYLVE 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
 
Action : réaliser la cartographie écologique des linéaires de cours d’eau présentant le plus fort 
intérêt en terme d’habitats à restaurer ou à préserver et définir les mesures de restauration et de 
gestion (entretien, gestion foncière etc… ) à mettre en œuvre en concertation avec les propriétaires 
et les usagers. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 500 KF  
⌦ Linéaire concerné : 200 kms 
 
 
 
Action : restaurer la fonction « habitat » du milieu rivière tout en conciliant les usages des cours 
d’eau et de leurs abords.  
 
Mesures envisagées :  
 
 - mettre au point un cahier des charges d’exploitation des parcelles situées en bordure de cours 
d’eau pour que la végétation de rive reprenne sa place et joue son rôle écologique complexe ; 
 
- de réaliser les aménagements nécessaires à la mise en place de ce cahier des charges (passages 
pour accéder au lit, à intervalles réguliers, aménagement des zones d’abreuvement pour que les 
berges et le lit soient préservés du piétinement des bovins, etc…, assurer pendant les cinq années du 
contrat de rivière le suivi du milieu (faune et flore) pour vérifier l’efficacité des mesures 
envisagées)  
 
Ces mesures seront complétées et la faisabilité de leur mise en œuvre fera l’objet d’une large 
concertation.  
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 4 032 KF prioritaires pour la gestion de la végétation de berge 
Le coût de cette mesure ne peut pas être défini dans l’état actuel des connaissances. Il nécessite une 
concertation avec la profession agricole. Les manques à gagner pourraient être financés dans le 
cadre des Contrats territoriaux d’exploitation. Une étude économique doit être conduite à la 
parcelle. En cas d’acquisition foncière, le coût de l’opération peut-être évalué à : 60 KF/KM (achat 
du terrain, pose et dépose de clôture) 
⌦ Linéaire concerné : 67,2 km. 
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Action plantation : nous avons pu constater qu’ils existait des tronçons nus où la ripisylve a 
complètement disparue et ne peut se régénérer compte tenu de l’exploitation des rives. Nous 
proposons des plantations car la recolonisation par des espèces intéressantes pour la rivière y est 
aléatoire. L’action consiste à planter des espèces locales se régénérant naturellement de sorte à 
reconstituer la ripisylve. Les plants seront prélevés localement pour limiter le risque de pollution 
génétique et mis durant plusieurs mois en milieu humide avant d’être plantés, ceci pour une 
meilleure chance de prise. 
 
Les plantations seront mises en œuvre de manière discontinue, en bosquets plus ou moins denses 
sur les deux bandes réservées de 5 mètres. [Le chiffrage inclut les plantations (densité moyenne de 3500 
plants/hectare de berge), la protection des plants contre le gibier, le paillage, le tuteur et la garantie de reprise (80 %).] 
 
Nous donnons une liste des espèces adaptées au climat montagnard à hiver froid et à été frais à 
chaud et communément présentes en bordure des cours d’eau du bassin versant : 
Arbustes pied de berges 
Sureau 
Saule buissonnant 
 
Arbustes talus et haut de berges 
Cornouiller sanguin 
Fusain 
Viorne 
Noisetier (Corylus avellana) 
Houx (Ilex aquifolium) 
Pommier sauvage (Malus silvestris) 
Poirier sauvage (Pirus silvatica) 
 
 
Arbres pied de berges 
Saule Marsault (Salix caprea) 

Aulne (Alnus glutinosa) 
 
Arbres talus et haut de berges 
Saule blanc (Salix Alba) 
Tremble (Populus tremula) 
Orme des montagnes (Ulmus glabra) 
Charme commun (Carpinus Betulus) 
Frêne commun (Fraxinus Excelsior) 
Chêne pubescent ( Quercus pubescens) 
Chêne pédonculé (Quercus pedunculata ) 
Noisetier (Corylus avellana) 
Noyer (Juglans regia) 
Tilleul (Tilia cordata ou vulgaris) 
Erable Champêtre (Acer campestre) 
Merisier (Prunus avium) 
 

Le plan de plantations devra être élaboré par un bureau d’étude spécialisé en reconstitution de 
ripisylve. Pendant les dix premières années, les plantations devront faire l’objet d’un suivi annuel. 
L’entreprise réalisant les plantations devra également en assurer le suivi pendant les quatre 
premières années.  
 
⌦ 1°priorité : COUT TOTAL HT : 1 330 KF prioritaires pour la reconstitution de la végétation 
de berges 
Linéaire concerné : 19 kms de zones pilotes 
 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communautés de communes 
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PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 

CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Agences de l’Eau Loire Bretagne 
Services de l’Etat (DDAF, DDE) 
Conseil supérieur de la Pêche 
Fédération et associations de pêche 
Bureaux d’études spécialisés  
Centre Régional pour la Propriété Forestière 
Entreprises de travaux forestiers, spécialisées en végétation rivulaire 
ENITA de Clermont Ferrand 
ONF 
Chambres d’agriculture 

 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Etat 
Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 
EPALA 
Agence de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
Conseil Régional d’Auvergne 
 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS  
 
territoire Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
 Cartographie écologique 1 2001-2003 500 

Servitude de boisement 1 2001 3 222 Haut bassin 
Plantations 1 2001 1 000 
Servitude de boisement 1 2002 810 Moyen et bas 

bassin Plantations 1 2002 330 
Total cartographie écologique 500 

TOTAL servitude boisement 4 032 
TOTAL plantations 1 330 

Dont équivalent acquisition foncière ou indemnisation 2 016 
TOTAL 5 862 

 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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TRONCONS PRIORITAIRES 
 
Le programme d’opérations liste l’ensemble des zones qui devraient bénéficier des mesures 
développées dans cette fiche. Nous pouvons cependant faire une sélection compte tenu de la 
nouveauté de l’approche et du suivi qu’elle implique si on veut un bon taux de réussite. 
Nous proposons de réaliser ces actions sur des tronçons pilotes à différentes altitudes mais 
également de différentes densités pour constater le taux de reprise.  
Les tronçons où la ripisylve est inexistante ou menacée doivent être prioritairement testés et choisis 
comme zones pilotes.  
Les tronçons où les berges sont fortement piétinées, et où les terrains forment une croûte 
imperméable sous le tassement devront faire l’objet d’attention particulière.  
 
Nous avons établi les priorités d’intervention en fonction de la carte des boisements de berges 
réalisée dans le cadre de l’étude d’entretien de cours d’eau. Cette carte distingue 7 états de la 
ripisylve, nous les numérotons de 1 à 7, le numéro 1 étant le niveau le plus prioritaire, le numéro 7 
étant le niveau le moins prioritaire. 
 
1 : absence de ripisylve 
2 : état du boisement déséquilibré et clairsemé 
3 : état du boisement déséquilibré et dense 
4 : état du boisement critique et clairsemé 
5 : état du boisement critique et dense 
6 : état du boisement satisfaisant et clairsemé 
7 : état du boisement satisfaisant et dense 
Nous proposons d’intervenir sur les états 1, 2, 3 et 4 en priorité. 
 
Compte-tenu de la présence de nombreuses espèces migratrices et colonisatrices, il est nécessaire de 
recréer une continuité pour permettre une meilleure cohabitation des espèces avec la fréquentation 
humaine des bords de cours d’eau. Donc, c’est pourquoi, nous avons retenu comme critère principal 
l’état du boisement de berge et non la présence des espèces. L’enjeu est ici de recréer un habitat et 
de le renforcer dans le but que de nouvelles espèces s’y installent, comme elles le sont déjà dans des 
zones plus boisées (Gorges de la Sianne, Moyen Alagnon). 
 
 
SUIVI DES ACTIONS 
Une fois la végétation bien implantée, l’entretien minimum devra être réalisé conformément aux 
enjeux (cf fiche B116). Les opérations de restauration et d’entretien courant pourront être réalisées 
soit par les propriétaires riverains, soit par les collectivités. L’entretien devra être conforme à un 
cahier des charges qui sera élaboré, dans le cadre du contrat de rivière à l’échelle de chaque 
communauté de communes. 
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Schéma de principe de la servitude « boisement de berges » 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma de principe des plantations de reconstitution de ripisylve 
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B.1.1.5 
REMISE EN ETAT DU LIT ET DES BERGES 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
L’intitulé recouvre une série d’actions sur le milieu destinées à maintenir l’écoulement naturel 
des eaux et assurer la bonne tenue des berges, en préservant la faune et la flore ainsi que le 
bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 
 
 
 
Action étude de la dynamique du lit : réaliser une étude du transport solide sur l’Alagnon et ses 
principaux affluents, de la stabilité du lit et des berges. En particulier, cette étude mettra en 
évidence le rôle joué par les seuils naturels ou construits par l’homme, les pratiques de curage, les 
recalibrages, les rectifications de méandres sur l’équilibre des berges et du lit (enfoncement, 
érosion, etc …). Cette étude permettra de proposer des solutions de travaux de protection des 
ouvrages (en berges ou dans le lit) et des mesures de gestion des matériaux du lit cohérentes à 
l’échelle du bassin. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 500 KF 
⌦ Secteurs concernés : zones sensibles 
 
Action restauration lourde : 
- Ramassage des laisses de crues, embâcles, de très gros volume, qui contrarient les écoulements, 
créent des désordres pendant les crues et ont un aspect peu engageant pour les promeneurs. 
-Déboisement, scarification et arasement d’atterrissements anciennement arborés qui doivent être 
re-mobilisés pour une meilleure fluidité des écoulements  
 
-Abattage des peupliers  ou arbres d’ornement source d’embâcles 
-Abattage d’une grande quantité d’arbres, réouverture du lit d’un cours d’eau actuellement 
inaccessible (élagage, éclaircie) 
-Réouverture d’une berge actuellement inaccessible (élagage, abattage, éclaircie, débroussaillage 
sélectif) 
- Dégagement de chenaux de crue 
- Protection de berge contre l’érosion 
- Enlèvement d’une grande quantité de déchets 
 
⌦ 1°priorité : COUT TOTAL HT : 2 753 KF  
Linéaire concerné : environ 50 km 
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Action restauration légère : 
 
Nous proposons d’assimiler à de la restauration légère la première intervention d’entretien par 
tronçon devant faire l’objet d’un entretien régulier puisque globalement, peu de tronçons sont 
entretenus.  
 
-débroussaillage sélectif léger sur tronçon déjà réouvert  
-travaux d’éclaircissement 
-élagage régulier pour maintenir l’ouverture 
-coupe de rajeunissement, recépage 
-suppression des repousses sur les atterrissement déjà scarifiés 
-ramassage de déchets en faible volume  
 
Sur un même tronçon, il est possible d’avoir à la fois une action de restauration légère et une action 
de restauration lourde. Les deux coûts se cumulent. La restauration lourde correspond au volume de 
travaux supplémentaires non compris dans le niveau de restauration légère, sorte de « plus-value 
pour travaux supplémentaires ».  
 
⌦ 1°priorité : COUT TOTAL HT : 1 054, 5 KF  
Linéaire concerné : environ 90 km 
 
 
 
 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communautés de communes 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 

CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Agences de l’Eau Loire Bretagne 
Services de l’Etat (DDAF, DDE) 
Conseil supérieur de la Pêche 
Fédération et associations de pêche 
Bureaux d’études spécialisés  
Centre Régional pour la Propriété Forestière 
Entreprises de travaux forestiers, spécialisées en végétation rivulaire 
ENITA de Clermont Ferrand 
ONF 
Chambres d’agriculture 

 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Etat 
Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 
EPALA 
Agence de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
Conseil Régional d’Auvergne 
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Fédérations et associations de pêche 
Privés 
 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS  
 
territoire Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
 Etude de la dynamique du lit 1 2001 500 
Haut bassin Remise en état lourde 1 2001 2002 451 
 Restauration légère 1 2001-2002 314.5 
Moyen bassin Remise en état lourde 1 2001-2002 652 
 Restauration légère 1 2002-2003 337 
Bas bassin Remise en état lourde 1 2001-2002 1650 
 Restauration légère 1 2003-2004 403 

TOTAl étude dynamique 500 
TOTAL Remise en état lourde 2753 

TOTAL restauration légère 1054.5 
TOTAL Remise en état du lit et des berges 4 307.5 

 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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B.1.1.6  
ACTIONS D’ENTRETIEN DU LIT ET DES BERGES 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : entretien régulier des tronçons ayant fait l’objet d’une restauration légère ou lourde. 
Le plan de déroulement des actions se fait selon le schéma suivant : 
 
ANNEE N ANNEE N+1 ANNEE N+2 ANNEE N+3 ANNEE N+4 ANNEE N+5 
Remise en 
état 
 

entretien 
niveaux E1 et 
E3 

entretien 
niveaux E1 et 
E3 

entretien 
niveaux E1 et 
E3 

entretien 
niveaux E1 et 
E3 

entretien niveaux 
E1,E2,E3 
 

NIVEAU E0 
aucun entretien 
 
 
NIVEAU E1 (fréquence annuelle) 
ramassage annuel sélectif des embâcles et des déchets coincés, de volume au moins égal à 1 m3, des 
arbres en travers du lit, des arbres penchés ou affouillés lorsqu’ils risquent de déstabiliser les berges 
ou un ouvrage, de créer des débordements locaux voire une inondation, d’empêcher la progression 
dans le lit ou s’ils perturbent la perception paysagère. On réalisera l’élagage des branches basses 
(élagage à 2 mètres) créant un barrage rigide à tout ou partie de l’écoulement et portant atteinte à la 
stabilité de l’arbre. 
Le ramassage comprend l’abattage, le débitage, l’extraction au treuil et la mise hors d’atteinte des 
crues. 
Linéaire concerné : environ 12,5 km 
 
 
NIVEAU E2 (fréquence quinquennale) 
contrôler le développement de la strate arbustive tous les 5 ans pour limiter l’envahissement du lit et 
maintenir la section d’écoulement sur tout le linéaire désigné. Les opérations effectuées seront celles 
du NIVEAU 1 mais à la fréquence quinquennale avec en plus, des opérations de rajeunissement 
(coupe, taille) sur arbres vifs et la scarification des atterrissements.  
Linéaire concerné : environ 24,5 km 
 
 
NIVEAU E 3 (fréquence annuelle)  
Maintenir un aspect entretenu de la rivière en réalisant chaque année un ramassage systématique des 
embâcles, des déchets sur les berges et dans le lit, un abattage des arbres destabilisés, une taille des 
arbres et des arbustes, un débroussaillage sélectif pour permettre la reprise des arbustes, et une 
éclaircie des zones les plus denses. 
Linéaire concerné : environ 51,7 km 
 
 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT  pendant la durée du contrat : 1 604,5 KF (2001 –2005) 
COUT TOTAL (2006-2010) : 3 227,4 KF 
 
Pour les enjeux des sections entretenues, se référer à l’annexe relatif aux fiches B114 à B116 
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MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communautés de communes 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 

CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Agences de l’Eau Loire Bretagne 
Services de l’Etat (DDAF, DDE) 
Conseil supérieur de la Pêche 
Fédération et associations de pêche 
Bureaux d’études spécialisés  
Centre Régional pour la Propriété Forestière 
Entreprises de travaux forestiers, spécialisées en végétation rivulaire 
ENITA de Clermont Ferrand 
ONF 
Chambres d’agriculture 

 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
EPALA 
Agence de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
Fédérations de pêche et associations de pêche 
Privés 
 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS  
 
Territoire Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
Haut bassin Entretien 1 2001-2005 784 
Moyen bassin Entretien 1 2002-2005 453 
Bas bassin Entretien 1 2003-2005 434 

TOTAL Entretien du lit et des berges 1671 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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B.1.2. Mise en valeur des milieux 
 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ACTIONS EN COURS 
 
La mise en valeur des milieux concourt au même titre que les autres actions du 
contrat de rivière à leur préservation. La fréquentation touristique des sites et la 
pratique des activités de loisirs sera réfléchie, organisée et réglementée afin que 
le patrimoine reste préservé. 
 
 
L’UCCIMAC en collaboration avec l’Association Vallée de l’Alagnon créée en 1998, et en 
concertation avec le Comité de Rivière Alagnon souhaite favoriser le développement de l’économie 
touristique de ce territoire et concourir à l’émergence d’une dynamique d’acteurs de la Vallée et de 
ses « à côtés ». Le cabinet Espitalié Consultants a été mandaté par le groupe de pilotage comprenant 
l’UCCIMAC, l’Association Vallée de l’Alagnon, la CCI d’Aurillac, la CCI de Brioude, pour 
proposer une stratégie de développement touristique. A l’issue de ce travail, la marche à suivre 
serait  la suivante : 
 

1. une communauté d’offre : vers une route touristique ou un itinéraire de découverte sur le 
thème des « Sentinelles de l’Alagnon » d’une part et sur « Géologie et volcanisme » d’autre 
part 

2. définir une charte qui engage les collectivités locales, les prestataires et les OTSI sur la 
qualité des sites, des prestations, des services 

3. définir une politique d’aménagement touristique en accompagnement du Contrat de Rivière 
4. formaliser l’offre et poursuivre les actions de promotion en les diversifiant 

 
Des recommandations en matière d’aménagements et d’actions de valorisation ont été également 
formulées : 
 
Itinéraires de randonnée : 
 

- Une sélection d’itinéraires de randonnée sur les thèmes fédérateurs 
- Travaux d’aménagement des sentiers 
- Animation des prestataires 

 
Les Sentinelles de l’Alagnon : 
 

- étude à mener sur chaque site pour déterminer la latitude d’intervention (sites privés 
souvent) 

- acquisition, mise en sécurité, sauvegarde de ruines sans réhabilitation,,fléchage et 
aménagement des itinéraires piétons 

- dispositifs d’interprétation de site 
- mise en place d’aire de pique-nique à proximité 

 
Le volcanisme et la géologie : 
 

- repérage précis des sites 
- création de dispositifs de découverte adaptés aux attentes de la clientèle 
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La promotion et la mise en marché : 
 

- supports : dépliant d’appel, guide de découverte, guide de randonnée pédestres et 
VTT, manuel de vente 

- les actions : envers la clientèle individuelle, envers les clubs de randonnée, envers les 
groupes d’adultes, envers les scolaires 

 
Le contrat de rivière va amorcer cette dynamique en travaillant sur la mise en valeur du patrimoine 
lié à l’eau. A charge des acteurs du tourisme de solliciter d’autres dispositifs d’aides financières tel 
que les pôles touristiques (aides régionales), les contrats territoriaux (pilotés par les Régions), les 
programmes FEDER pour élargir leur champ d’actions. 
 
L’ensemble des actions présentées ci-après se veut un ensemble cohérent mettant en valeur les 
points forts du bassin versant et non une simple énumération de projets territoriaux sans lien les uns 
avec les autres. La mise en œuvre de ces projets devrait permettre à un touriste néophyte de se faire 
une idée juste de la richesse que représente une rivière et ses affluents, richesse naturelle, paysagère 
mais également historique par l’importance des us et coutumes héritées du passé quand ces rivières 
jouaient un rôle central dans la vie quotidienne, rôle peu à peu perdu. A l’heure où les réalités 
économiques nous imposent un rythme effréné, où l’on ne parle des rivières qu’en période de 
catastrophe, crue, pollutions, notre défi est de montrer un visage plus intime des cours d’eau, en 
invitant le passager à s’arrêter au travers d’expositions, de musées, mais aussi d’animations pour 
qu’une image harmonieuse de la vie de l’homme avec son cours d’eau reste à jamais gravée dans 
les esprits de ceux qui traverseront cette région, et ce, grâce au contrat de rivière. 
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FICHE N°B.1.2.1 

VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL LOCAL LIE A L’EAU 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action :conservatoire des verger de fonds de vallée, site d’Auzit-Molompize 
 
La vallée de l’Alagnon, sur les communes de Molompize et Massiac possède des sites 
emblématiques de cultures en terrasse. Ils recèlent une architecture monumentale autrefois destinée 
à retenir les terres arables des coteaux les mieux exposés et à empêcher leur érosion par les eaux de 
pluie afin de permettre les cultures sèches : légumineuses, céréales, vigne et fruits à noyaux. Au 
pied de ces sites, au bord de la rivière, les prés vergers munis d’un ingénieux réseau 
d’irrigation, très réglementé (« tours d’eau ») produisaient foin, légumes et pommes. Suite à 
son projet de territoire, la Communauté de Communes de Massiac a décidé de reconquérir ces 
paysages en réhabilitant les plus emblématiques des sites de terrasses dénommées « palhàs » en 
occitan : Molompize et La Roche. Un chantier d’insertion remonte les murs en pierre sèche, une 
équipe débroussaille, un inventaire des anciennes variétés fruitières est en cours. Des installations 
agricoles s’y préparent, elles permettront de proposer sur ces sites une visite attractive et vivante. 
 
Les anciennes variétés seront présentées en vergers de collection, un en terrasses et l’autre en 
bordure de rivière, aménagés grâce à un traitement paysager, pour la visite, avec des animations 
pédagogiques, des relevés expérimentaux et une activité de production. Une maison de site 
permettra d’accueillir le public et de lui faire découvrir tous les aspects de l’organisation de ces 
terroirs de la vallée de l’Alagnon , en faisant le lien entre ces deux vergers. De la formation 
géologique de ces pays coupés où la rivière joue un rôle fondamental, à l’action des hommes pour 
façonner les paysages, de la gestion de l’eau en coteaux à celle des prés vergers, de l’utilisation de 
la pierre à celle des enduits colorés, des savoir et savoir faire de transformation des fruits à la 
culture et à la langue des habitants.  
 
Tous les aspects du Pays du moyen Alagnon, seront ainsi présentés sous de multiples formes :  
- espaces muséographiques d’intérieur 
- sentiers de découverte, en terrasses, au fil de la rivière, à travers les vignes et les vergers paysagers 
- itinéraires de liaison entre Molompize, le Château d’Aurouze, la Roche et Massiac, développant 
ces thématiques et permettant de boucler sur les deux rives.  
 
 
⌦ territoire concerné: communauté de communes du Pays de Massiac 
COUT TOTAL HT = 2 160 KF (sans la maison de site) 
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Action : Vallée de la Sianne « la Vallée des petites merveilles », scénario global de valorisation 
touristique de la rivière et de la vallée. 
 
Du point de vue du patrimoine paysager et architectural 
La vallée de la Sianne recèle de nombreux sites de terrasses (« palhàs »), en rive gauche, disséminés 
principalement depuis Chazelles jusqu’à la Croze ainsi qu’entre Le Montignat et Terret. Leur 
valorisation peut se faire par la création d’itinéraires pédestres. 
 
1. Depuis Auriac-Bas jusqu’à La Croze avec bouclage pour le retour à Auriac par la rive 

droite. 
2. Par une boucle courte à Auriac-bas pour profiter de la présence de pigeonniers ainsi que du 

projet de personnes privées d’un musée de l’outillage. 
3. Le long d’un itinéraire de découverte de la vallée. 
 
Ces aménagements supposent une recherche définitive de tracés, une vérification de l’accessibilité, 
un débroussaillement pérenne, une mise en scène et une signalétique adaptée. Cette vallée détient 
une série, très fournie d’éléments de patrimoine dispersés tant sur la rivière que le long de son 
cours, très près de la route départementale : levées et dérivations d’eau pour l’irrigation 
traditionnelle, ponts de type roman, moulins, paysages de prés vergers, source d’eau gazeuse, 
anciennes mines, villages vignerons et petit patrimoine bâti traditionnel, églises romanes et art 
religieux, très accessibles depuis la route départementale. Le tout est baigné par un légendaire 
abondant. 
 
Du point de vue du milieu naturel 
La Sianne est une des rivières emblématiques du bassin de l’Alagnon par la présence d’ombres 
communs et d’écrevisses à pattes blanches. Elle offre de surcroît un ombrage qui maintient ses eaux 
à une température fraîche très propice au maintien des salmonidés. 
 
Valorisation touristique 
Cet itinéraire peut valoriser le potentiel de clientèle drainé par Blesle (40 000 visiteurs par an), 
Massiac et le flux de personnes souhaitant depuis la Vallée de l’Alagnon rejoindre le Cézallier par 
cette voie. Dénommé « Ribèira de Siana, la Vallée des petites merveilles », cet itinéraire peut aussi 
offrir une activité lors d’un séjour dans la région. Elle peut être déclinée en randonnée pédestre, en 
calèche, en minicar, à cheval, à vélo, en libre ou en balade accompagnée sur réservation.  
Une signalétique, de type borne kilométrique mais ludique, pourrait être conçue le long de la route 
départementale. A chaque point de départ d’une visite potentielle, en plus d’une signalétique 
d’appel le long de la D909 (ancienne RN9) ainsi qu’à Blesle, Massiac, une fiche descriptive 
fournirait des explications supplémentaires. Une scénographie permettrait de relier ces bornes aux 
sites à visiter et entre eux une cohérence d’ensemble : le paysage façonné par une rivière, et 
l’impression d’intimité que dégage le parcours de cette vallée. 
Le renforcement de structures d’accueil, de restauration ou d’hébergement sera nécessaire pour la 
valorisation de cet itinéraire. 
Ce concept d’itinéraire de découverte nécessite une étude spécifique pour vérifier la disponibilité du 
patrimoine, son état, évaluer les travaux nécessaires, assurer l’accessibilité du public et mobiliser 
tous les propriétaires. Il s’agit d’un enjeu important dans cette vallée qui ne manque pas de charme 
mais cruellement de projets. 
⌦ territoire concerné: communautés de communes du Pays de Massiac et de Blesle 
COUT TOTAL HT= 3 500 KF 
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Action : réhabilitation et mise en valeur du patrimoine d’un bourg remarquable : Allanche 
 
Sur le bassin versant, les bourgs d’Allanche et de Blesle sont ceux qui présentent le patrimoine bâti 
le plus riche. L’Association « Du Thuron à l’Estournat » a entrepris la réhabilitation du petit 
patrimoine bâti et l’entretien des abords de ce patrimoine et des rives de l’Allanche. Ils ont créé un 
circuit du petit patrimoine de 6 kms. Leur souhait serait de poursuivre ce travail en réhabilitant les 
remparts d’Allanche situés en bordure de cours d’eau, et en disposant une signalétique permettant 
de donner vie à ce patrimoine. Les bords de rive de l’Allanche sont très fréquentés par les pêcheurs 
et les visiteurs qui séjournent à Allanche lors de la fête des estives (mai), de la foire à la brocante 
(août) et bientôt, du marché des potiers. Par conséquent, la mise en valeur des rives de l’Allanche 
passe par une restauration du patrimoine situé à proximité et un entretien régulier des abords de ce 
patrimoine donc des berges.(voir fiche B.115) 
 
⌦ territoire concerné: communautés de communes du Pays d’Allanche 
COUT HT REHABILITATION DES REMPARTS = 65,35 KF 
COUT HT SIGNALETIQUE sur 6 sites (Pont des 3 pierres, église et remparts, site du Thuron, croix mi-chemin, lavoir 
de Maillargues, Four de Roche) = 30 KF 
COUT TOTAL HT = 95,35 KF 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communautés de communes sur leurs territoires respectifs 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
Départements  
Association Vallée de l’Alagnon 
CCI 
Offices du tourisme 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Etat 
Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 
 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
CCMMassiac Verger d’Auzit 1 2002-2005 2160 
CCMMassiac et 
Blesle 

Vallée de la Sianne 1 2002-2005 3500 

CC Allanche Réhabilitation du patrimoine bâti 1 2001 95,35 
TOTAL 5 755,35 
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FICHE N°B.1.2.2  

INITIATIVES ET AMENAGEMENTS LEGERS FAVORISANT LE TOURISME. 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : aménagements pour tourisme routier 
Aménagement des aires de repos et de pique-nique existantes le long de RN 9 et RN 122. 
(signalisation, borne touristique, rampe d’accès à la rivière)  
 
⌦ parcours concerné: RN 9 et RN 122 de Lempdes sur Allagnon au Lioran 
COUT TOTAL HT = 600 KF 
 
 
Action : aménagements pour la pratique de canoë kayak de compétition 
La pratique du canoë kayak entre Joursac et Molompize existe depuis très longtemps sur l’Alagnon. 
Elle est réservée à des kayakistes très expérimentés.  
 
- Matérialisation d’aires d’embarquement à Joursac (Pont du Vernet, rive droite), à Ferrières St 
Mary (près du cimetière), à Molompize (derrière le stade). 
COUT HT= 30 KF 
 
Construction d’une passe à canoë 
Localisation :  seuil du moulin d’Aurouze 
COUT HT= 100 KF 
 
Mise en place d’une signalétique simple (Neussargues-Joursac : 3 panneaux, Joursac-Ferrières St 
Mary : 3 panneaux ; Ferrières St Mary-Molompize : 2 panneaux) 
COUT HT= 4 KF 
 
La signalisation est nécessaire pour matérialiser l’aire d’embarquement-débarquement, pour 
signaler la prochaine aire de débarquement, pour signaler un passage difficile. 
 
Un fléchage simple est à notre avis nécessaire à l’intérieur des bourgs. La fédération de canoë kayak 
peut le prendre en charge. La surveillance des débits s’effectue actuellement via le réseau de 
données de l’EPALA. La fédération souhaiterait disposer d’une personne-relai pouvant lui fournir 
toutes les informations nécessaires sur les conditions de navigation. 
 
⌦ parcours concerné: de Neussargues à Molompize 
COUT TOTAL HT = 134 KF 
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Action : aménagement de parcours de pêche à la mouche 
 
Il existe un potentiel international important de pêcheurs saisonniers prêts à parcourir des distances 
importantes pourvu qu’ils trouvent un cadre de pêche authentique et une qualité de prise (espèces 
remarquables comme le saumon atlantique, l’ombre commun et la truite fario) qu’ils ne trouvent 
pas ailleurs.  
 
L’Alagnon et ses affluents peuvent offrir ce potentiel à condition que les actions du volet A et B1 
soient mises en place. Une fois le processus de restauration engagé et les premiers résultats obtenus, 
le potentiel pourra être valorisé par des aménagements locaux de parcours de pêche.  
 
L’aménagement d’un parcours de pêche consiste d’une part, à améliorer la diversité du milieu pour 
favoriser  le séjour des espèces piscicoles prisées par les pêcheurs et, d’autre part, à installer une 
signalétique matérialisant le début et la fin du parcours ainsi que le règlement de pêche à observer. 
 
Ces parcours concerneraient essentiellement la technique de la Pêche à la mouche qui nécessite une 
voûte végétale suffisamment haute surtout pour les débutants.  
 
⌦ parcours concernés: Neussargues, du pont de la scierie au camping et, Massiac, du Pont 
d’Ouche à la limite de commune avec Grenier Montgon (limite de la Haute Loire) 
COUT TOTAL HT = 156 KF 
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Action : création de nouveaux itinéraires de randonnée avec panneaux thématiques 
 
Ces itinéraires doivent recevoir l’agrément des différents comités départementaux pour être inscrits 
aux PDIPR.  
 
⌦ parcours concernés: 
Circuit n°1 : Une boucle de 20 km Massiac – Blesle - Massiac par tous les thèmes de l’eau (source 
de Chantejail, zones humides de Lorlanges, Prés vergers d’Auzit, vallée de la Sianne) 
COUT Circuit 1 = 150 KF 
 
Circuit n°2 : Une boucle de 15 km en bordure de l’Alagnon départ rive gauche de Beaulieu-
Charbonnier les Mines-Moriat-Lempdes et retour par la rive droite Lempdes-Ste Florine-Brassac-
Auzat sur Allier. (Balisage, débroussaillage de Dardelin à La Combelle, rive droite et de la Chapelle 
St Martin à Lempdes, face à la station d’épuration). Le bouclage s’effectue à la passerelle de 
Lempdes près du terrain de camping et à la passerelle de Beaulieu. 
 
Cet itinéraire est particulièrement agréable, il peut être utilisé aussi bien par les randonneurs 
pédestres, VTT, équestres et par les pêcheurs. Il permet en outre de faire un lien entre toutes les 
communes riveraines de ce secteur . 
COUT Circuit 2  = 150 KF 
 
La condition préalable à la réalisation d’un tel projet est l’obtention des accords de passage dans 
les propriétés riveraines. 
 
COUT TOTAL HT = 300 KF 
 
Action : réalisation d’un guide touristique 
 
La promotion de cet ensemble passe par la rédaction d’un guide « VALLEE DE L’ALAGNON » 
qui exposerait l’ensemble des attractions. Les grands thèmes y seraient détaillés avec un support 
cartographique, textes, photographies très attrayantes de sorte que ce guide serait une véritable porte 
d’accès à la découverte de la région. En fin de guide figureraient les adresses des acteurs du projet 
touristique, hébergement, centres de vacances, clubs de loisirs, musées, comité d’organisation des 
manifestations festives, sportives… 
 
Cette action pourrait être un élément fédérateur car elle permettrait l’adhésion des communes et 
autres collectivités publiques à un projet qui débouche, sans aucun doute, sur de nombreuses autres 
possibilités. Ces autres possibilités repose sur l’animation du potentiel, sur le pouvoir imaginatif des 
associations de développement local et touristique, sur les moyens mis en œuvre par les collectivités 
pour y parvenir et sur le flux touristique drainé. Ce sont des hommes et des femmes passionnés, et 
désireux de faire partager leur patrimoine qui vont faire l’interface entre touriste et potentiel : stage 
en tout genre, guides, manifestations. 
 
Le guide devra être traduit au moins en anglais. 
 
⌦ territoire concerné: totalité du bassin versant et de ses acteurs touristiques 
COUT TOTAL HT= 650 KF 
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MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communautés de communes sur leurs territoires respectifs 
Associations de pêche 
Association vallée de l’Alagnon 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
Association vallée de l’Alagnon 
Offices du tourisme 
Départements  
CCI 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Etat 
Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 
Parc Régional des Volcans 
Fédérations d’usagers 
 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
Communauté de 
communes Aménagements bords de routes 1 2002-2003 600 

Communauté de 
communes Aménagements kayak 2 2003 134 

Association de 
pêche Aménagement pêche 1 2003 156 

Communauté de 
communes 

Aménagement circuits de 
randonnée 1 2003 300 

Association 
vallée de 
l’Alagnon 

Réalisation guide de promotion 1 2003 650 

TOTAL 1 840 
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FICHE N°B.1.2.3 
AMENAGEMENTS POUR L’INITIATION A LA CONNAISSANCE DU MILIEU 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : exposition sur la faune des cours d’eau du bassin 
 
La réalisation d’une exposition permanente sur les espèces présentes sur les cours d’eau du bassin à 
la maison de la faune de Murat permettrait de davantage faire connaître ces animaux du grand 
public et en particulier des scolaires. Compte-tenu des derniers inventaires réalisés, la recolonisation 
de l’Alagnon par les loutres d’Europe et les castors est en cours. Des lieux d’observation pourraient 
être aménagés (huttes). 
 
COUT TOTAL HT= 100 KF  
 
 
 
Action : panneaux explicatifs et équipements in situ pour une meilleure gestion piscicole 
 
Il s’agit de mettre en place des dispositifs d’observation et de comptage électronique des espèces 
migratrices. Cette action intègre la mise en œuvre du dispositif, les relevés de fréquence 
hebdomadaire, pendant 3 ans, leur interprétation. Ces résultats et leur implication pour la gestion 
piscicole seront vulgarisés au travers de panneaux explicatifs, livrets, visites commentées en 
partenariat avec les associations de pêche et l’école de guide de pêche. 
 
COUT TOTAL : 260 KF 
 
 
 
Action : aménagement et équipements de 10 sites en pupitres non standard 
 
Cette action vise à mettre en oeuvre une information de sensibilisation au milieu sur des sites 
écologiques remarquables (tourbières, habitat d’une espèce rare etc…). L’action comprend l’étude 
et la mise en place de l’information, la sécurisation et l’aménagement des sites retenus. 
 
COUT TOTAL : 900 KF 
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MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communautés de communes sur leurs territoires respectifs 
Associations de pêche 
Association vallée de l’Alagnon 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
Association vallée de l’Alagnon 
Centres et associations d’initiatives pour l’environnement 
Conseil Supérieur de la Pêche 
Association de pêche 
Ecole de guide de pêche 
Offices du tourisme 
Départements  
Parc régional des Volcans d’Auvergne 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Etat 
Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 
Agence de l’eau Loire Bretagne 
Parc Régional des Volcans 
Fédérations de pêche 
 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
Communauté de 
communes 

Exposition sur la faune des cours 
d’eau 1 2001-2002 100 

Fédérations de 
pêche 

Aménagement facilitant la gestion 
piscicole 1 2001-2005 260 

Communautés de 
Communes 

Aménagements à but pédagogique 
de découverte de l’environnement 1 2003-2005 900 

TOTAL 1260 
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B2 : PROTECTION CONTRE LES CRUES 
 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ACTIONS EN COURS 
 
La politique de l’Etat en matière de prévention des inondations et de gestion des zones inondables a 
été précisée dans ses grands axes par la circulaire inter-ministérielle du 24 janvier 1994. Les Plans 
de Prévention des Risques d’Inondation – institués par la loi du 02 février 1995 - en constituent 
l’outil essentiel. Ces plans permettent la prise en compte dans les documents d’urbanisme du risque 
inondation et constituent un prolongement opérationnel des atlas des zones inondables élaborés, 
eux, afin de sensibiliser les services de l’état et les collectivités locales. En agissant aussi bien sur 
les zones directement exposées que sur des zones amont du bassin non exposées mais pouvant 
aggraver le risque, les PPR permettront de minimiser le risque d’exposition des personnes en zone 
inondable, de maintenir le libre écoulement et les champs naturels d’expansion de crue, de préserver 
l’équilibre des milieux, de cerner et minimiser les dommages aux biens et aux activités existantes et 
futurs en zone inondable. 
 
Dans l’état actuel, les zones inondables de la vallée de l’Alagnon ont été identifiées pour le linéaire 
compris entre Laveissière et Lempdes. Cet atlas n’a pas encore été porté à connaissance de la 
population.  
 
Les préfets de Haute-Loire, du Cantal ont été saisis par leurs services pour engager la procédure de 
réalisation des PPRI sur les communes de la vallée de l’Alagnon ou de ses affluents, les plus 
exposées.  
 
Les campings concernés sont situés sur les communes d’Albepierre Bredons (15), de Laveissière 
(15), de Murat (15), de Molompize (15), de Ferrières St Mary (15), de Massiac (15) et de Blesle 
(43). Ces campings ont élaboré un cahier de prescriptions de sécurité destiné aux gestionnaires de 
terrains de camping et de stationnement de caravanes qui définit le plan d’alerte et les équipements 
nécessaires à sa mise en œuvre. Tout camping dispose des équipements suivants : 
 
1°) panneaux d’information 
2°) éclairage 
3°) balisage 
4°) détecteur de niveau de crue du cours d’eau 
5°) alerte sonore qui se déclenche au bureau du gardien ou d’une autre personne responsable 
6°) zone de regroupement hors crue 
 
Un des autres outils essentiels de la prévention contre les crues est le réseau national d’annonce de 
crue. Dans l’état actuel, le service d’annonce de crue national est piloté depuis Orléans par le 
Service de Gestion des crues et des étiages, via le réseau de données CRISTAL I. Sur le bassin 
versant de l’Alagnon, les stations de débits de Joursac et de Lempdes et des stations 
météorologiques font partie du réseau d’alerte et peuvent être interrogées tous les quart d’heures via 
le serveur CRISTAL. Au niveau du Bassin versant de l’Alagnon, seule la Direction Départementale 
de la Haute Loire peut interroger le serveur. Ces informations sont diffusées aux services dépendant 
de la préfecture et chargés de la sécurité publique (gendarmerie, pompiers, mairies, autres services). 
De plus, localement, les brigades de gendarmerie réalisent une veille de crue. Ils reçoivent les 
bulletins météo spéciaux en cas de fortes précipitations et vérifient, sur place, la vitesse de montée 
des eaux. Ils retransmettent ces données à chaque préfecture qui, au vu de ces résultats, coordonne 
les actions. 
 
Fin 2000, début 2001, le service de gestion des crues et des étiages souhaite fiabiliser le réseau 
d’annonce de crue en doublant le réseau de transmission des données. Cette opération est appelée 
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CRISTAL II. Un appel d’offre est actuellement en cours pour le choix du système le plus 
concurrentiel et le plus fiable. Une orientation vers la transmission par satellite est probable. Dans 
l’état actuel, les liaisons se font par téléphonie filaire et par radio. Deux pluviomètres 
supplémentaires vont être installés sur Allanche et sur Neussargues dans le courant de l’année 2000, 
ils permettront d’affiner les prévisions météorologiques. 
 
Toutefois, le réseau CRISTAL a été conçu pour protéger les grandes agglomérations situées sur la 
Loire et prévoir les étiages de la Loire principalement pour le fonctionnement des centrales 
nucléaires. Par conséquent, il n’a pas été prévu pour la protection contre les crues ni la gestion des 
étiages des communes du bassin versant de l’Alagnon.  
 
Ayant constaté cette réalité, les élus locaux des communes situées sur le Haut Alagnon en amont de 
Massiac et les communes situées sur les affluents principaux (Albepierre-Bredons : Le Benet et Le 
Lagnon, Auriac-l’Eglise : Sianne, Blesle : Bave, Voireuze, Allanche : l’Allanche, Bonnac : 
l’Arcueil, St Poncy : l’Alagnonnette) souhaiteraient disposer d’une information adaptée et 
opérationnelle à leur échelle. Or la vitesse de propagation des crues sur l’Alagnon est très rapide (30 
minutes), ce qui rend toute action très délicate à mettre en œuvre. La seule possibilité est de 
s’orienter vers la prévision météorologique et l’alerte immédiate donnée par les pompiers. Le 
problème majeur consiste à définir qui, à l’échelle locale pourrait gérer un réseau local d’alerte, et 
quelle en serait l’efficacité. Le problème n’est pas résolu à ce jour. Cette question devra être 
soulevée lors de l’élaboration des plans de protection contre les risques. 
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FICHE N°B.2.1  
ETUDES COMPLEMENTAIRES  POUR LA PROTECTION CONTRE LES CRUES DES LIEUX HABITES  

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
 
Action d’études:  
 
- études pour la mise en place des PPRI sur la vallée de l’Alagnon du Pont du Vernet à Auzat-La-
Combelle, prises en charge à 100 % par l’Etat (DDE) 
 
- modélisations hydrauliques complémentaires aux études réalisées par l’Etat au niveau des 
agglomérations les plus exposées. Ces études devront prendre en compte les biefs et les réseaux 
d’eaux pluviales, les phénomènes de transport solide, les ouvrages occasionnant des inondations 
locales ou des affouillements. Elles définiront le programme de travaux à mettre en œuvre pour 
supprimer les « facteurs aggravants de la crue »  dans les agglomérations,  lequel programme 
fera l’objet d’un avenant au contrat  de rivière Alagnon. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT des études complémentaires aux études PPRI : 600 KF  
⌦ Secteurs concernés : Ferrières, Molompize, Massiac, Le babory de Blesle, Lanau (Léotoing), 
Lempdes, Brassac les Mines, Beaulieu et Auzat la Combelle. 
 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Etat et communes 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM  
Services de l’Etat (DIREN, DDE)  
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Etat 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
Communes Etudes complémentaires 1 2001 600 

TOTAL 600 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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FICHE N°B.2.2 

MESURES D’INDEMNISATION OU/ET TRAVAUX DE PROTECTION 
 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : protection ou indemnisation dans le cadre de la gestion des crues 
 
Ces actions sont le deuxième volet de la protection contre les crues, elles seront issues des résultats 
des études. Elles visent à protéger l’existant lorsque cela est possible par des travaux de génie mixte 
(civil et végétal) ; à maintenir voire accroître les inondations localement en réalisant des 
acquisitions de terrain ou en versant des indemnisations, selon les cas, après discussion avec les 
propriétaires concernés ; à encourager les acteurs économiques du bassin, à mettre en œuvre les 
mesures de gestion de l’espace-bassin versant améliorant la prévention contre les inondations. Ces 
indemnisations pourront être versées en échange de la signature d’un contrat type « Contrat 
d’exploitation territorial ». 
 
COUT TOTAL HT : à définir au vu des études  
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
Communes, privés, éventuellement CCMM 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Services de l’Etat (DIREN, DDE) 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Etat, EPALA. 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
Communes et 
privés et CCMM 

Travaux de protection ou mesures 
d’indemnisation 1 2002-2003 A définir 

TOTAL A définir 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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VOLET C 
 

GESTION, SUIVI ET 
ANIMATION DU CONTRAT 

ALAGNON 
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C.1. SENSIBILISATION 
 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ACTIONS EN COURS 
 
Il n’existe pas sur le bassin versant de l’Alagnon de campagne de sensibilisation sur la gestion des 
cours d’eau. La formation des élus et des gestionnaires de réseaux d’eau et d’assainissement est 
assurée en partie par les services techniques des conseils généraux et les DDASS. L’information de 
crue parvient aux élus via les services de la DDE et de la DIREN. Des opérations ponctuelles grand 
public ont été organisées par les associations de pêche pour faire connaître la vie piscicole. Elles ont 
d’ailleurs étaient un succès. Chaque année, des journées de nettoyage des berges sont organisées 
avec les écoles de Massiac pour sensibiliser les plus jeunes. Ces opérations très intéressantes 
méritent d’être étendues et de toucher plus de public. 
 
La compréhension et le succès de la mise en œuvre des actions du contrat de rivière passe par une 
meilleure sensibilisation des acteurs et des populations aux enjeux défendus. 
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FICHE C.1.1 
FORMATION A LA GESTION DES COURS D’EAU 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : journées de formation thématiques 
 
L’action consiste à réunir les acteurs du bassin versant et à définir avec eux un programme d’auto-
formation. Ce programme se déclinera par journées de formation, comprenant un exposé en salle et 
un déplacement en bus des participants pour visiter des expériences réussies similaires. Les thèmes 
abordés pourraient être les suivants :  
 
- fonctionnement de la rivière et des milieux humides 
- les différents systèmes d’assainissement et leur gestion 
- la restauration et l’entretien des cours d’eau et des zones humides 
- les plans départementaux des déchets 
- les crues et leur gestion 
 
Les journées de formation regrouperaient les participants de tout le bassin, les sujets évoqués 
seraient abordés sur la globalité du bassin ce qui permettrait aux acteurs de l’aval de comprendre les 
problématiques de l’amont et réciproquement. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 42 KF 
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant de l’Alagnon 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Centre permanent d’initiatives à l’environnement, Associations environnementalistes (espaces et 
Recherche, LPO …) 
Associations de pêche 
Services techniques des conseils généraux 
Services techniques de l’Etat (DDAF, DDASS, DDE, DIREN) 
ENITA, CFPF 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Parc des Volcans, agences de l’Eau, départements, Ministère de l’Environnement 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
CCMM Journées de formation 1 2001-2005 42 

TOTAL 42 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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FICHE C.1.2.  
SUPPORT LOCAL DE SENSIBILISATION A LA GESTION DES COURS D’EAU 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 

 
Action : diffusion d’un support local de sensibilisation à la gestion des cours d’eau 
 
L’action consiste à réaliser un support de qualité de quelques pages expliquant à l’échelle de chaque 
communauté de communes la problématique de gestion des cours d’eau. Ce document serait envoyé 
à tous les foyers de chaque communauté de communes pour sensibiliser localement. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 50 KF 
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant de l’Alagnon 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Centre permanent d’initiatives à l’environnement, Associations environnementalistes (espaces et 
Recherche, LPO …) 
Associations de pêche 
Services techniques des conseils généraux 
Services techniques de l’Etat (DDAF, DDASS, DDE, DIREN) 
ENITA, CFPF 
Services techniques des communautés de communes 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Parc des Volcans, agences de l’Eau, départements, Ministère de l’Environnement 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
CCMM Support local de sensibilisation 1 2001-2005 50 

TOTAL 50 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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FICHE C.1.3. 
EXPOSITION SUR LA THEMATIQUE DES CRUES 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : collecte et exposition des documents concernant les crues 
 
L’action consiste à réaliser une exposition pédagogique sur les phénomènes de crues. Elle 
s’appuiera sur un important travail de collecte de photographies anciennes montrant l’évolution du 
tracé de la rivière et de l’occupation du sol mais également de photos de crues, de documents 
d’archives relatant les crues etc… de toute la mémoire de crue du bassin versant ainsi que 
d’interviews de personnes ressources, ayant vécu les crues. Un montage diaporama ou vidéo pourra 
être réalisé. Cette exposition itinérante pourra séjournée dans les mairies, dans les écoles et autres 
lieux publics. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 100 KF 
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant de l’Alagnon 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Centre permanent d’initiatives à l’environnement, Associations environnementalistes (espaces et 
Recherche, LPO …) 
Associations de riverains, d’historiens et toute personne ressource 
Services techniques de l’Etat (DDAF, DDASS, DDE, DIREN) 
Services techniques des mairies 
Archives départementales 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Parc des Volcans, départements, Ministère de l’Environnement 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
CCMM Exposition : thématique crue 1 2001-2005 100 

TOTAL 100 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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C.2. GESTION DURABLE 
 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ACTIONS EN COURS 
 
La loi Chevènement a fait émerger de nouvelles entités : les communautés de communes. Ces 
structures ont besoin d’être confortées dans leurs compétences et dans leurs moyens pour mener à 
bien leurs missions toujours de plus en plus étendues. 
 
La gestion de l’assainissement est assurée dans l’état actuel par les communes. Aucune structure 
intercommunale n’a la compétence assainissement.  
 
L’entretien des cours d’eau est assuré par des bénévoles des associations de pêche. Quelques 
communes ont entrepris des travaux de restauration ponctuels mais aucune structure pérenne de 
gestion des cours d’eau n’est à ce jour constituée. 
 
La gestion de la collecte des déchets est sous la compétence intercommunale mais les ouvrages de 
traitement sont sous la compétence de syndicats départementaux (Cantal) ou interdépartementaux 
(Haute-Loire/ Puy de Dôme).  
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FICHE C.2.1 
GESTION INTERCOMMUNALE DE L’ASSAINISSEMENT 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : Etude d’un scénario de gestion intercommunale de l’assainissement 
L’action consiste à évaluer les emplois affectés dans l’état actuel à l’assainissement, à élaborer une 
composition de structure de gestion intercommunale et un schéma de fonctionnement comprenant 
les coûts. Il pourra être envisagé une sous-traitance de certaines actions d’entretien. Le scénario sera 
présenté aux élus. Il s’agira ensuite d’animer la création des différentes structures.  
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 100 KF 
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant de l’Alagnon 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
A préciser 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Services techniques de l’Etat (DDAF, DDASS, DDE, DIREN) 
Services techniques des mairies 
Services techniques de conseils généraux 
Parc Régional des Volcans d’Auvergne 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Conseils généraux, Etat 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
A préciser Scénario de gestion intercommunale 

de l’assainissement 
1 2001-2005 100 

TOTAL 100 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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FICHE C.2.2. 
GESTION MULTI-PARTENARIALE DES COURS D’EAU  

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : Etude d’un scénario de gestion multi-partenariale de l’entretien des milieux aquatiques 
L’action consiste à évaluer les emplois affectés dans l’état actuel à l’entretien des cours d’eau, à 
élaborer une composition de structure de gestion intercommunale et un schéma de fonctionnement 
comprenant les coûts. Il pourra être envisagé de sous-traiter la gestion à des partenaires associatifs 
(CEPA) ou syndicaux (SICALA). Le scénario sera présenté aux élus. Il s’agira ensuite d’animer la 
création des différentes structures.  
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 100 KF 
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant de l’Alagnon 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
A préciser 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Services techniques de l’Etat (DDAF, DDASS, DDE, DIREN) 
Services techniques des mairies 
Services techniques de conseils généraux 
Associations de pêche, Conservatoire des espaces et paysages d’Auvergne 
Parc régional des Volcans d’Auvergne 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Conseils généraux, Etat 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
A préciser Scénario de gestion multi-partenariale 

de l’entretien des cours d’eau 
1 2001-2005 100 

TOTAL 100 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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FICHE C.2.3.  
ORGANE DE CONCERTATION POUR LA GESTION DES CRUES 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : mise en place d’un organe de gestion des crues 
Il s’agit de mettre au point une cellule de gestion des crues du bassin versant qui se chargera de la 
concertation nécessaire à la mise en place des mesures de prévention des risques d’inondation. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : à la charge de l’Etat 
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant de l’Alagnon 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
A préciser 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Services techniques de l’Etat (DDE, MISE, DIREN) 
Associations de riverains 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Etat 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
Etat Mise en place d’un organe de gestion 

des crues 
1 2001-2005  

TOTAL  
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
 
 

 118



Contrat de rivière Alagnon – dossier définitif version 2001 – 4ème partie –Programme d’actions 

FICHE C.2.4.  
CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES INFORMATIQUES 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Action : élaboration d’un système d’information géographique du bassin versant Alagnon.  
Il s’agit de mettre au point une base de données, renseignant les paramètres nécessaires à la gestion 
des cours d’eau, accessible aux usagers et aux gestionnaires (données météo, débits, qualité des 
eaux et des milieux, description physique des cours d’eau, de la morphologie, occupation du sol, 
données économiques etc…). Elle sera mise à jour au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
réalisés.  
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 620 KF 
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant de l’Alagnon 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Services techniques de l’Etat (MISE, DIREN) 
Services techniques des mairies 
Services techniques de conseils généraux 
Associations de pêche, Conservatoire des espaces et paysages d’Auvergne 
Parc régional des Volcans d’Auvergne 
Agences de l’Eau 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Etat, Conseils généraux 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
CCMM Système d’Information Géographique 1 2001-2005 620 

TOTAL 620 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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C.3. ETUDE DE L’IMPACT DES ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIERE 
 
 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ACTIONS EN COURS 
 
Les dispositifs de suivi des débits et de la qualité des eaux existants (réseau national de bassin, réseau complémentaire 
de bassin), ont besoin d’être renforcés pour mettre en évidence les impacts des actions du contrat de rivière.  
 
Chaque action du contrat vise un objectifs précis. Pour s’assurer de l’atteinte de ces objectifs, le 
choix d’indicateurs de suivi est nécessaire. Ces indicateurs devront être affinés mais on peut d’ores 
et déjà en définir cinq grandes familles, ce sont : 
 
- les indicateurs de la qualité des eaux 
- les indicateurs de la disponibilité de la ressource 
- les indicateurs de la recolonisation par les espèces remarquables (faune et flore) 
- les indicateurs de fréquentation touristique 
- les indicateurs de sensibilisation des décideurs et des usagers du bassin 
 
Les actions proposées n’incluent pas l’auto-contrôle qui doit, par ailleurs être effectué au droit des 
installations pour lesquelles la loi l’impose. 
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FICHE C.3.1 
SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Actions : programme de suivi de la qualité des eaux 
Suivi qualitatif 
Cette action comprend un suivi physico-chimique, hydrobiologique, bactériologique des cours 
d’eau, des nappes d’accompagnement et plus particulièrement des secteurs concernés par les actions 
prioritaires. Le choix définitif des points de suivi se fera en collaboration étroite avec les MISE, les 
services des conseils généraux et le laboratoire de la DIREN. Ce suivi a trois objectifs : 
 
- accroître la connaissance de la qualité du milieu 
- vérifier l’impact des actions du contrat. 
- identifier les points de contrôle stratégiques dont le suivi sera pérennisé post-contrat de rivière. 
 
Suivi quantitatif 
Cette action comprend un relevé des niveaux piézométriques de nappes hydrologiquement actives à 
l’échelle du bassin versant et un suivi des débits. Cette action comprend un relevé des niveaux 
piézométriques de nappes hydrologiquement actives à l’échelle du bassin versant et un suivi des 
débits. La DIREN Auvergne gère 7 stations  limnimétriques dont 4 sur l’Alagnon, 1 sur l’Allanche, 
1 sur l’Alagnonette et 1 sur l’Arcueil.  
 
Ce suivi a 3 objectifs : 
- accroître la connaissance de la ressource disponible 
- vérifier l’impact des actions du contrat (régularisation des prélèvements). 
- identifier les points de contrôle stratégiques dont le suivi sera pérennisé post-contrat de rivière. 
 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 1 250 KF  
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents  
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Agences de l’Eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
Départements (MAGE 15, SDE 43, SATESE 63) 
Services de l’Etat (DDAF, DDE, DDASS) 
Universités et organismes de recherche 
Bureaux d’études spécialisés 
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PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Agence de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
Etat 
 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
CCMM Suivi de la qualité des eaux 1 2001-2005 1250 

TOTAL 1250 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
 

 122



Contrat de rivière Alagnon – dossier définitif version 2001 – 4ème partie –Programme d’actions 

 
C.4. OUTILS DE COMMUNICATION 
 
ACTIONS EN COURS 
 
Durant la phase d’élaboration du dossier définitif, de nombreuses informations ont été collectées et 
n’ont pas pu être diffusées très largement par faute de moyens. Les documents graphiques réalisés 
par informatique ne pouvaient être directement projetés à l’écran ce qui limitait les possibilités de 
présentation en réunion et donc la compréhension par les participants. 
 
Il sera essentiel de disposer d’outils de communication performants pour assurer une bonne 
concertation. 
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FICHE C.4. 
OUTILS DE COMMUNICATION 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Actions : Plaquette de présentation 
Le contrat de rivière y sera présenté dans ses grandes lignes.  
1°priorité : COUT TOTAL HT : 80 KF 
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant 
 
Actions : édition du journal du contrat de rivière 
Ce journal sera composé de 4 pages, il exposera brièvement les dépenses engagées et l’avancement 
des réalisations. Sa parution sera annuelle et à destination de tous les foyers et de tous les acteurs. 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 50 KF 
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant 
 
Actions : exposition itinérante bassin versant / contrat + CD rom de présentation 
Cet outil sera d’une grande maniabilité et convivialité pour permettre aux scolaires et à la 
population du bassin de comprendre le contrat de rivière. 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 300 KF 
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant 
 
Actions : achat d’un ordinateur portable, d’un appareil photo numérique et matériel de projection 
pour réaliser les animations  
Ces outils sont indispensables pour assurer des présentations de qualité auprès des acteurs du bassin 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 70 KF 
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents  
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
Corps enseignant 
Associations 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 
Parc des Volcans 
Agence de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
Etat 
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RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
CCMM Outils de communication 1 2001-2005 500 

TOTAL 500 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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C.5. SUIVI DU DEROULEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS 
 
ACTIONS EN COURS 
 
L’application du programme nécessite un suivi des opérations précis. Ce suivi doit être réalisé par le 
comité de rivière qui délègue cette mission à la structure coordinatrice. Cette structure sera la 
Communauté de Communes du Pays de Massiac qui a déjà mené la première phase du dossier.  
 
Cette collectivité a établi des conventions avec les autres structures intercommunales et communes 
indépendantes du bassin, pour mettre au clair sa mission et mettre au point une clef de répartition 
équitable des coûts des différentes actions dont elle va assurer la maîtrise d’ouvrage, actions dont 
les retombées concernent la totalité du bassin et donc sur lesquelles, la totalité des collectivités 
doivent participer. La Communauté de Communes ne fera aucune avance aux autres collectivités. 
Les actions communes seront engagées dès perception de la totalité des sommes constitutives de 
l’auto-financement et des subventions. La décision d’engager une action devra être validée, au 
préalable, par les différents maîtres d’ouvrage du bassin. Les règles de la prise de décision ont été 
définies (mode de représentation des maîtres d’ouvrage, vote, réclamation des sommes dues etc…). 
Cette structure fonctionnera donc comme un maître d’ouvrage unique dont l’autofinancement sera 
apporté par chaque collectivité du bassin. Ces fonds constitueront un budget distinct du budget 
propre de la Communauté de Communes du Pays de Massiac. 
 
Elle doit : 
 
- réaliser le suivi du bon déroulement des opérations du contrat 
- assurer le secrétariat du comité de rivière avec la sous préfecture de St-Flour 
- parvenir à la concertation maximale avec tous les partenaires 
- prodiguer l’appui technique aux maîtres d’ouvrage pour la réalisation des opérations 
- constituer la base de données (cf fiche C.2.4.) 
- réaliser les rapports de synthèse et de suivi 
- coordonner les actions de formation et de sensibilisation 
- réaliser la communication  
 
Pour ce faire, elle doit donc se doter de moyens. 
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FICHE C.5. 
SUIVI DU DEROULEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS 

 
DESCRIPTION DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Actions : coordination générale et suivi technique  
Ce travail sera effectué par la cellule animation du Contrat de Rivière Alagnon. 
 
1°priorité : COUT TOTAL HT : 2 500 KF pour 5 ans 
⌦ Secteurs concernés : Totalité du bassin versant 
 
MAITRES D’OUVRAGE 
 
CCMM pour la gestion de l’Alagnon et de ses affluents  
 
PARTENAIRES TECHNIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI 
 
CCMM gestion de l’Alagnon et de ses affluents 
MISE, DIREN 
Bureaux d’études spécialisés 
 
PARTENAIRES FINANCIERS PRESSENTIS 
 
Conseils généraux du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 
Agence de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne 
 
RECAPITULATIF ET PROGRAMMATION SUR 5 ANS 
 
Maître d’ouvrage Action (s) P Echéancier Coût KF HT 
CCMM Coordination générale 1 2001-2005 2500 

TOTAL 2500 
 
PLAN DE FINANCEMENT (en annexe) 
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PLAN DE FINANCEMENT 
(PREVISIONNEL) 



Loire 
Bretagne

Adour 
Garonne Cantal Haute-

Loire
Puy de 
Dôme

Volet A : Assainissement 60 921
A.1. Maîtrise des effluents domestiques 44 611

A.1.1. Etudes diagnostiques et schémas d'assainissement 870 435 0 189 9 32 0 0 0 0 205 24
A.1.2. Travaux sur stations d'épuration et réseaux 29 741 7460 167 5559 3000 1855 0 0 0 0 11 700 39
A.1.3. Amélioration des dispositifs autonome 12 500 3850 900 2741 946 500 0 0 0 0 3 563 29
A.1.4. Amélioration de la filière boues 1 500 504 24 234 74,4 72 0 0 0 0 592 39

A.2. Maîtrise des effluents industriels ou assimilés 2 850 675 0 0 0 0 0 0 0 0 2 175 76
A.3. Maîtrise des pollutions d'origine agricole 13 225

A.3.1. Etudes (Dexel, épandage, fertilisation) 1 059 539 0 520 49
A.3.2. Travaux et équipements 12 166 3650 0 8 516 70

A.4. Maîtrise de l'élimination des déchets 235 0
A.4.1. Ramassage des déchets dans les aires touristiques 135 0 0 54 13,5 0 0 0 0 0 68 50
A.4.2. Dispositions envisagées pour les déchets occasionnels 100 45 5 0 0 0 0 0 0 0 50 50
A.4.3. Réhabilitation des décharges situées en bordure de cours d'eau PDD

Volet B : Restauration de l'hydrosystème et de l'écosystème rivière 35 222
B.1. Restauration et mise en valeur des milieux 33 322

B.1.1. Restauration et entretien des milieux. 23 927
B.111. Etude du bilan hydrologique : ressources et besoins en eau 6800 3060 340 0 0 0 540 2860 42
B.112. Rétablissement de la vocation "rivière à migrateurs" 5 700 1140 0 501 350 0 426 1140 2143 38
B.113. Protection des zones humides des têtes de bassin 650 289,5 32,5 0 0 0 0 130 65 0 133 20
B.114. Restauration et protection de la ripisylve 5 363 1214 383 1145 42 0 268 1073 1237,5 23
B.115. Actions de remise en état 3 808 1125 23 426 86 191 762 1194,5 31
B.116. Actions d'entretien 1 605 463 23 28 1090,5 68

B.1.2. Mise en valeur des milieux 9 395
5 755 0 0 0 863,3 4892,05 85

B.122. Initiatives et aménagements facilitant le tourisme 1 840 80 32 8 0 184 184 184 1168 63
B.123. Aménagements pour l'initiation à la connaissance du milieu 1 800 567 63 137,7 27 15,3 0 270 180 180 360 20

B.2. Protection contre les crues 1 900
B.2.1. Etude des crues prélables à la mise en place des PPR 1 400 560 840 60
B.2.2. Elaboration d'un scénario de gestion des crues à l'échelle du bassin 500 200 300 60
B.2.3. Mesures d'indemnisation ou travaux de protection à définir X 50

Volet C : Gestion, suivi et animation du contrat Alagnon 8 687
C.1.Sensibilisation 192

C.1.1. Formation à la gestion des cours d'eau 42 11,34 1,26 3,21 0,63 0,36 0 8,4 1,68 15 36
C.1.2. Support local de sensibilisation à la gestion des cours d'eau 50 13,5 1,5 3,83 0,75 0,43 10 2 18 36
C.1.3. Sensibilisation aux crues et à leur gestion 100 50 4 20 26 26

C.2. Gestion durable 920
C.2.1. Gestion intercommunale de l'assainissement 100 8 2 1 40 49 49
C.2.2. Gestion multi-partenariale de l'entretien des milieux aquatiques 100 8 2 1 40 49 49
C.2.3. Organe de concertation pour la gestion des crues 100 100 0 0
C.2.4. Constitution d'une base de données informatiques 620 47 9 5 0 248 311 50

C.3. Etude de l'impact des actions du contrat de rivière 2 500
C.3.1. Suivi de la qualité de l'eau 1 250 450 50 500 250 20
C.3.2. Suivi des débits et des nappes 600 216 24 240 120 20
C.3.3. Suivi des inventaires faunistiques et floristiques 500 200 300 60
C.3.4 Enquête sur les fréquentations touristiques 100 15 85 85
C.3.5. Enquêtes-bilans sur la sensibilisation 50 18 2 20 10 20

C.4. Outils de communication 650 117 13 99,45 19,5 11 0 16 65 309 48
C.5 Suivi du déroulement du programme d'actions 2 500 675 75 573,8 112,5 63,8 0 0 0 1 000 40

102 905 26 517 2 127 11 810 4 754 2 565 885 7 210 502 20 364 46 149 44

B.121. Valorisation du patrimoine culturel local lié à l'eau

Nature de l'action

TOTAL GENERAL HT

Coût 
estimatif    
(KF HT)

Auto-
financement en 

%

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Conseil 
régional 

d'Auvergne
Etat Auto-

financement

Agence de l'Eau Conseil général Parc des 
Volcans 

d'Auvergne
EPALA

Conseil 
Supérieur de 
la Pêche ou 
fédérations



A.1.1. Etudes diagnostiques et schémas d'assainissement

Loire 
Bretagne

Adour 
Garonne Cantal Haute-

Loire
Puy de 
Dôme 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

50% 50% 25% 20% 25%

Cantal communes 320 160 0 80 0 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0
Puy de Dôme communes 50 25 0 0 0 13 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Bassin 
Moyen

Cantal communes 200 100 0 50 0 0 0 0 210 0 50 0 0 0 0 0

Bas 
bassin

Puy de Dôme
Communes et 

Syndicat 
existant

50 25 0 0 0 12,5 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Totalité 
bassin 

versant

Cantal        
Haute -Loire  
Puy de Dome

CCMM 50 25 0 12 2 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Totalité 
bassin 

versant

Cantal        
Haute -Loire  
Puy de Dome

CCMM 200 100 46,8 7,44 5,76 200

870 435 0 189 9 32 0 0 820 0 50 0 0 0 0 0TOTAL

Agence de l'Eau Conseil général

Etude pilote de réduction de la pollution à la source

Etude de gestion des boues d'épuration (y compris 
vidange)

Actions hors contrat 
de rivièreEtat

Financements contrat de rivière

Haut 
Bassin

Diagnostics et schémas d'assainissement

Conseil 
régional 

d'Auvergne

Territoire 
concerné Département MAITRE 

D'OUVRAGE 
cout KF 

HT



B.112 Rétablissement de la vocation "rivière à migrateurs"

Alagnon (coûts minimaux)

COUT 
TOTAL Cantal Haute-

Loire
Puy de 
Dôme Cantal Haute-

Loire
Puy de 
Dôme 2001 2002 2003 2004 2005

Taux d'intervention 20% 25% 10% ? 10% 20%
Haut bassin à précsier 580,0 580,0 0,0 0,0 116,0 145,0 0 0,0 58,0 116,0 25,0 25,0 530,0
Bassin moyen à préciser 1150,0 1150,0 0,0 0,0 230,0 287,5 0 0,0 115,0 230,0 100,0 50,0 1050,0
Bas bassin à préciser 885,0 0,0 860,0 25,0 177,0 0,0 86 0,0 88,5 177,0 70,0 30,0 785,0

2615,0 1730 860 25 523 433 86 0 262 523 195 105 785 1050 530

Affluents

COUT 
TOTAL Cantal Haute-

Loire
Puy de 
Dôme Cantal Haute-

Loire
Puy de 
Dôme 2001 2002 2003 2004 2005

Taux d'intervention 20% 25% 10% ? 0% 20%
Haut bassin à préciser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Bassin moyen à préciser 310,0 270,0 40,0 0,0 62,0 67,5 4 0,0 0,0 62,0 50,0 260,0
Bas bassin à préciser 1130,0 0,0 1130,0 0,0 226,0 0,0 113 0,0 0,0 226,0 50,0 50,0 1030,0

1440 270 1170 0 288 68 117 0 0 288 0 0 100 50 1290

Financements contrat de rivière

TOTAL

Loire 
Bretagne

Loire 
Bretagne

Conseil général Région 
Auvergne Etat

TOTAL

Territoire concerné Maître 
d'ouvrage

coût HT KF

Conseil général Région 
Auvergne Etat

Financements contrat de rivière
Territoire concerné Maître 

d'ouvrage

coût HT KF



B.113. Protection des zones humides des têtes du bassin

Loire 
Bretagne

Adour 
Garonne Cantal Haute-

Loire
Puy de 
Dôme 2001 2002 2003 2004 2005

10% 50% 50% 20%
Inventaire par photo 
aérienne selon protocole 
ALTER ECO

BV 
Alagnon CCMM 500 50 225 25 100 250 250

Elaboration des mesures 
de gestion

têtes de 
bassin CCMM 150 15 67,5 7,5 30 150

Travaux de restauration et 
indemnisation                   
(à partir de 2 005)

à définir

TOTAL 650 65 292,5 32,5 0 0 0 130 400 250 0 0 0

B.114. Restauration et protection de la ripisylve

COUT 
TOTAL Cantal Haute-

Loire
Puy de 
Dôme

Loire 
Bretagne

Adour 
Garonn

e
Cantal Haute-

Loire

Puy 
de 

Dôm
e

2001 2002 2003 2004 2005

Taux d'intervention 30% 35+5% 25% 10% ? 5% 20%

Haut bassin Cté de 
Cnes 4349,0 3989,0 0,0 360,0 909,6 382,8 997,3 0,0 0,0 217,5 869,8 2174,5 2174,5

Bassin moyen Cté de 
Cnes 706,0 591,5 114,0 0,0 211,8 0,0 147,9 11,4 0,0 35,3 141,2 352,8 352,8

Bas bassin Cté de 
Cnes 307,5 0,0 307,5 0,0 92,3 0,0 0,0 30,8 0,0 15,4 61,5 153,8 153,8

5362,5 4580,5 421,5 360 1214 383 1145 42 0 268 1073 2175 2527 507 154 0

Nature de l'action Territoire 
concerné

Maître 
d'ouvrage

coût 
HT KF

Conseil général
Etat

Financements contrat de rivièreParc des 
Volcans

Agence de l'Eau

Financements contrat de rivière

Territoire concerné Maître 
d'ouvrage

coût HT KF Agence de l'Eau

TOTAL

Conseil général Régio
n 

Auver
gne

Etat



B.116. Actions d'entretien
Conseil général

COUT TOTAL Cantal Haute-
Loire

Puy de 
Dôme

Loire 
Bretagne

Adour 
Garonne 43 2001 2002 2003 2004 2005

Taux d'intervention 30% 35+5% 10%

Haut bassin
Cté de 
Cnes et 

SICALA
717,5 715,5 0,0 2,0 197,1 23,4 0,0 179,4 179,4 179,4 179,4

Bassin moyen
Cté de 
Cnes et 

SICALA
453,0 415,5 37,5 135,9 3,8 151,0 151,0 151,0

Bas bassin
Cté de 
Cnes et 

SICALA
434,0 242,0 192,0 130,2 24,2 217,0 217,0

1604,5 1131 279,5 194 463 23 28 0 179 330 547 547

B.1.2.1. Valorisation du patrimoine culturel lié à l'eau
ETAT

15,0% Cantal : 
?

Haute-
Loire : ?

CC 
Cézallier

réhabilitation patrimoine bâti 95,35 14,303 95,35
CC 
Massiac et 
Blesle

mise en valeur de la "vallée des petites merveilles" 1000 150 250 250 250 250

CC 
Massiac Palhàs de Molompize 1080 162 270 270 270 270

CC 
Massiac

vergers du pays de Massiac 1080 162 270 270 270 270

CC 
Massiac et 
Blesle

mise en valeur de la "vallée des petites merveilles" 1200 180 300 300 300 300

CC 
Massiac et 
Blesle

mise en valeur de la "vallée des petites merveilles" 1300 195 325 325 325 325

5755,4 863,3 0 0 95,35 1415 1415 1415 1415

Maîtrise 
d'ouvrage Nature de l'action

TOTA
L HT   
(KF)

Financements contrat de rivièreAgence de l'Eaucoût HT KF

TOTAL

Territoire concerné Maître 
d'ouvrage

TOTAL

2004  
(KF)

2005  
(KF)

tête de bassin

bassin moyen

Conseil Général 2001     
(KF) 2002       (KF) 2003  

(KF)Territoire concerné



 
 
 
 
 
 

ANNEXE  
relatif aux volets A.1.et A.2 



Comparaison des rendements actuels avec les rendements objectifs et détail des sources de pollutions reportées sur les cartes 
 
N° POINTS D'IMPACT poll.brute Rendements épuratoires actuels Améliorations possibles amélior. Rendements après travaux 

 DU REJET retenue MES DBO5 NK NH4 Pt sur traitement réseau MES DBO5 NK NH4 Pt 

 BASSIN DU HAUT ALAGNON             

1 Lioran (91) 4 000 0 0 0 0 0,00 traitements D4, N et P  séparatif 0,9 0,75 0,6 0,9 0,90 

1 Lioran  200 0 0 0 0 0,00 traitements D4, N et P  séparatif 0,9 0,75 0,6 0,9 0,90 

2 Laveissière Bourg (98) 168 0,57         0,88 0,28 0,23 0,88 fiabiliser et améliorer rdt. séparatif/eaux paras. 0,57 0,88 0,6 0,9 0,88

3 Chambeuil (97) 50 0,88 0,94 NC 0,99 0,88 non prioritaire séparatif/eaux paras. 0,88 0,94 NC 0,99 0,88 

4 Chastel-sur-Murat 50 0,8        0,8 0,7 0,7 0,60 PMPOA prioritaire non prioritaire 0,8 0,8 0,7 0,7 0,60 

5 Albepierre-B. + laiterie (98) 665 0,88 0,77 0,5 0,445 0,76 PMPOA/nitrification       séparatif/eaux paras. 0,88 0,77 0,6 0,9 0,76

6 Murat+industries(Q-
30%)(98) 

3 515 0,903  0,843 0,19
7 

0,031 0,21 nitrif. déphosph/convention 
indust. 

séparatif/eaux paras. 0,903 0,843 0,6 0,9 0,90 

7 La-Chapelle-d'Alagnon (98) 100 0    0 0 0 0,00 non prioritaire non prioritaire 0 0 0 0 0,00 

8 Pisciculture Gaspard (98) 555 0            0 0 0 0,00 Traitement souhaité non prioritaire 0,9 0,8 0,6 0,9 0,8

9 Décharge +Carrière (86 et 
98) 

167 0        0 0 0 0,00 réhabilitation décharge drainage 1 1 1 1 1,00 

10 Chavagnac (98) 180 0        0 0 0 0,00 PMPOA +DD+LB+Dec 2° collecte 0,9 0,9 0,8 0,8 0,60 

11 Virargues (98) 70 0        0 0 0 0,00 DD+épandage liaison step + DO 0,6 0,35 0,4 0,4 0,20 

12 Chalinargues Bourg 250 0        0 0 0 0,00 PMPOA et lagunage non prioritaire 0,9 0,95 0,8 0,8 0,60 

13 Chalinargues/ Freissinet 60 0,6        0,8 0,4 0,4 0,20 PMPOA prioritaire 
+nitrific. 

non prioritaire 0,6 0,8 0,4 0,4 0,20 

14 Celles 5 0    0 0 0 0,00 non prioritaire non prioritaire 0 0 0 0 0,00 

15 Laiterie UCALA (Loire 
Bretagne 98) 

2 988 NC            NC NC NC NC nouvelle installation
+déphos. 

sans objet 0,9 0,95 0,8 0,8 0,80

16 Neussargues(+industrie) 
(98) 

1 208 0,95  0,964 0,94
6 

0,983 0,82 asservir aération à taux O2 non prioritaire 0,95 0,964 0,9465 0,9832 0,82 

DD : décanteur digesteur      rdt : rendement d’épuration   lag. : lagunage 
LB : lit bactérien       nitrif : nitrification  dénitrif : dénitrification 
PMPOA : plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole  Dec 2° : décanteur secondaire 



Comparaison des rendements actuels avec les rendements objectifs et détail des sources de pollutions reportées sur les cartes 
 
N° POINTS D'IMPACT poll.brute Rendements épuratoires actuels Améliorations possibles amélior. Rendements après travaux 

 DU REJET retenue MES DBO5 NK NH4 Pt sur traitement réseau MES DBO5 NK NH4 Pt 

 BASSIN DE L'ALLANCHE             

17 Landeyrat 150 0           0 0 0 0,00 PMPOA prioritaire déversoir 0 0 0 0 0,00

18 Pradiers 119 0           0 0 0 0,00 PMPOA prioritaire déversoir 0 0 0 0 0,00

19 Vernols Bourg 40 0,6        0,5 0,4 0,4 0,20 non prioritaire déversoir 0,6 0,5 0,4 0,4 0,20 

20 Vernols/Laneyrat 30 0,6        0,5 0,4 0,4 0,20 non prioritaire déversoir 0,6 0,5 0,4 0,4 0,20 

21 Allanche+laiterie (97) 2 320 <0           <0 <0 <0 <0 convention+nitrif+
déphosph. 

élimination eaux 
paras. 

0,95 0,96 0,95 0,98 0,82

22 Vernols/Cézerat 76 0        0 0 0 0,00 non prioritaire collecte non 
souhaitable 

0 0 0 0 0,00 

23 Chalinargues/ Nuis et 
Mouret 

130 0,6        0,8 0,4 0,4 0,20 nitrif. (LB + Dec 2°) non prioritaire 0,9 0,9 0,8 0,8 0,60 

24 village "Le Lac" 
(60Eh)+coop.lait (468Eh) 

528 0          0 0 0 0,00 PMPOA,  convention, 
relevage +lag. 

déversoir 0,9 0,9 0,8 0,8 0,80

25 Sainte-Anastasie (Bourg) 102 0        0 0 0 0,00 non prioritaire collecte nécessaire 0 0 0 0 0,00 

26 Moissac 57 0        0 0 0 0,00 PMPOA +traitement 
autonome 

collecte non 
souhaitable 

0 0 0 0 0,00 

 BASSIN DU MOYEN ALAGNON            

27 Joursac 70 0,6    0,3 0,2 0,2 0,20 non prioritaire collecte non souhaitée 0,6 0,3 0,2 0,2 0,20 

28 Valjouze 17 0,6    0,3 0,2 0,2 0,20 non prioritaire collecte non souhaitée 0,6 0,3 0,2 0,2 0,20 

29 Peyrusse 200 0    0 0 0 0,00 PMPOA prioritaire non prioritaire 0 0 0 0 0,00 

30 Ferrières-Saint-Mary 400 0,6           0,35 0,4 0,4 0,20 fiabiliser non prioritaire 0,6 0,35 0,4 0,4 0,20 

31 Charmensac 32 0           0 0 0 0,00 non prioritaire déversoir 0 0 0 0 0,00

32 Molompize 176 0,6        0,8 0,3 0,2 0,20 fiabiliser + déphosph. élimination eaux 
paras. 

0,9 0,9 0,6 0,8 0,60 

Massiac(Q -30%) 
(rejets raccordés à la step) 

500 0,6        0,89 0,28 0,23 0,88 fiabiliser + amélior.rendt. élimination eaux 
paras. 

0,9 0,89 0,6 0,8 0,8846 
Rejets du bourg non 
raccordés 
(1645-500) = 1145eqhab 

1145 0 0 0 0 0 Raccorder ou traiter en 
autonome 

Collecte nécessaire  0.9 0.89 0.6 0.8 0.88 

DD : décanteur digesteur      rdt : rendement d’épuration   lag. : lagunage 
LB : lit bactérien       nitrif : nitrification  dénitrif : dénitrification 
PMPOA : plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole  Dec 2° : décanteur secondaire 



(suite) 
N° POINTS D'IMPACT poll.brute Rendements épuratoires actuels Améliorations possibles amélior. Rendements après travaux 

 DU REJET retenue MES DBO5 NK NH4 Pt sur traitement réseau MES DBO5 NK NH4 Pt 

 BASSIN DE L’ARCUEIL  

33 Montchamp 70 0,6  0,3 0,2 0,2 0,20 non prioritaire collecte non souhaitée 0,6 0,3 0,2 0,2 0,20 

34 Lastic 104 0,6  0,3 0,2 0,2 0,20 PMPOA prioritaire non prioritaire 0,6 0,3 0,2 0,2 0,20 

35 Vieillespesse/Le Vialard 26 0,3       0 0 0 0,00 PMPOA prioritaire non prioritaire 0,3 0 0 0 0,00 

36 Vieillespesse/Le Pradal 46 0,3       0 0 0 0,00 PMPOA prioritaire non prioritaire 0,3 0 0 0 0,00 

37 Vieillespesse/Le Pont de 
Leyris 

21 0       0 0 0 0,00 PMPOA prioritaire non prioritaire 0,6 0,35 0,4 0,4 0,20 

38 Vieillespesse/Bourg 56 0,6        0,8 0,4 0,4 0,20 satisfaisant satisfaisant 0,6 0,8 0,4 0,4 0,20 

39 Vieillespesse/Loubinet 30 0,6      0,3 0,2 0,2 0,20 PMPOA prioritaire non prioritaire 0,6 0,3 0,2 0,2 0,20 

40 Rézentières 81 0   0 0 0 0,00 non prioritaire non prioritaire 0 0 0 0 0,00 

41 Bonnac 100 0          0 0 0 0,00 PMPOA+traitement D1 déversoir 0,6 0,35 0,4 0,4 0,20 

42 Saint-Mary-le-Plain 75 0,3       0 0 0 0,00 non prioritaire déversoir 0,3 0 0 0 0,00 

 BASSIN DE 
L'ALLAGNONNETTE 

           

43 Saint Poncy hameau/rejet 
type 

30 0,6      0,3 0,2 0,2 0,20 non prioritaire collecte non 
souhaitable 

0,6 0,3 0,2 0,2 0,20 

44 Saint-Poncy Bourg 44 0,6       0,8 0,4 0,4 0,20 amélior.exploitation/format
ion 

satisfaisant 0,6 0,8 0,4 0,4 0,20 

45 La-Chapelle Laurent 
(laiterie) 

720 0,9      0,95 0,8 0,8 0,60 non prioritaire satisfaisant 0,9 0,95 0,8 0,8 0,60 

 BASSIN DE LA 
VIOLETTE 

            

47 Lubilhac 70 0,6  0,3 0,2 0,2 0,20 non prioritaire collecte non souhaitée 0,6 0,3 0,2 0,2 0,20 

48 Saint-Beauzire 50 0,8      0,8 0,7 0,7 0,60 non prioritaire satisfaisant 0,8 0,8 0,7 0,7 0,60 

49 Grenier-Montgon 175 0,6      0,8 0,4 0,4 0,20 équipement satisfaisant 
depuis 1999 

satisfaisant 0,6 0,8 0,4 0,4 0,20 

 BASSIN DE LA 
SIANNE 

             

50 Vèze 189 0,6  0,3 0,2 0,2 0,20 non prioritaire non prioritaire 0,6 0,3 0,2 0,2 0,20 

51 Molèdes 33 0   0 0 0 0,00 non prioritaire non prioritaire 0 0 0 0 0,00 

52 Laurie 20 0,6  0,3 0,2 0,2 0,20 non prioritaire non prioritaire 0,6 0,3 0,2 0,2 0,20 

53 Auriac-L'Eglise 40 0       0 0 0 0,00 DD+2 LB + Dec 2° collecte en 1 point 0,9 0,9 0,8 0,8 0,60 

54 Auriac-L'Eglise 150 0,3       0 0 0 0,00 DD+2 LB + Dec 2° collecte en  1 point 0,9 0,9 0,8 0,8 0,60 

 



 
(suite) 
N° POINTS D'IMPACT poll.brute Rendements épuratoires actuels Améliorations possibles amélior. Rendements après travaux 

 DU REJET retenue MES DBO5 NK NH4 Pt sur traitement réseau MES DBO5 NK NH4 Pt 

 BASSIN DE LA 
VOIREUSE 

            

55 Leyvaux 15 0,6    0,3 0,2 0,2 0,20 non prioritaire non prioritaire 0,6 0,3 0,2 0,2 0,20 

56 St Etienne sur 
Blesle/hameaux/rejet type 

10 0,6    0,3 0,2 0,2 0,20 PMPOA prioritaire non prioritaire 0,6 0,3 0,2 0,2 0,20 

57 Autrac 44 0    0 0 0 0,00 non prioritaire déversoir 0 0 0 0 0,00 

58 St Etienne sur Blesle 13 0    0 0 0 0,00 PMPOA prioritaire réseau 0 0 0 0 0,00 

59 Autrac 31 0    0 0 0 0,00 non prioritaire déversoir 0 0 0 0 0,00 

 BASSIN DU 
BAVE 

             

61 Anzat-le-Luguet 50 0           0 0 0 0,00 PMPOA/DD + épand.sout. collecte 0,6 0,35 0,4 0,4 0,20

 BASSIN DU SADUIT              

63 Espalem 60 0,8        0,8 0,7 0,4 0,60 non prioritaire non prioritaire 0,8 0,8 0,7 0,4 0,60 

64 Lorlanges 140 0,8        0,6 0,4 0,4 0,20 non prioritaire non prioritaire 0,8 0,6 0,4 0,4 0,20 

 BASSIN DU BAS 
ALAGNON 

        

60 Blesle STEP (1/40 module) 500 0,9        0,8 0,5 0,45 0,75 fiabiliser, amélior nitrif+P élimination eaux 
paras. 

0,9 0,8 0,6 0,65 0,80

62 Torsiac 44 0,6    0,3 0,2 0,2 0,20 non prioritaire non prioritaire 0,6 0,3 0,2 0,2 0,20 

65 Léotoing  97 0,6    0,3 0,4 0,4 0,20 non prioritaire non prioritaire 0,6 0,3 0,4 0,4 0,20 

66 Chambezon 80 0,6    0,3 0,2 0,2 0,20 non prioritaire non prioritaire 0,6 0,3 0,2 0,2 0,20 

67 Lempdes (1/40 module) 667 0,88 0,88 0,6 0,6 0,25 élever rendt N et P élimination eaux 
paras. 

0,88     0,95 0,6 0,95 0,90

68 Moriat 189 0    0 0 0 0,00 non prioritaire non prioritaire 0 0 0 0 0,00 

69 Vichel 220 0    0 0 0 0,00 non prioritaire non prioritaire 0 0 0 0 0,00 

70 Charb.(1/40 module) 333 0,81           0,78 0,89 0,4 0,20 fiabiliser
déphosph.contrôler 

non prioritaire 0,81 0,78 0,89 0,4 0,80

71 Beaulieu 420 0    0 0 0 0,00 traitement D4 non prioritaire 0,9 0,9 0,8 0,8 0,60 

72 Auzat-sur-Allier 600 0            0 0 0 0,00 néant raccorder 1 1 1 1 1,00

DD : décanteur digesteur      rdt : rendement d’épuration   lag. : lagunage 
LB : lit bactérien       nitrif : nitrification  dénitrif : dénitrification 
PMPOA : plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole  Dec 2°: décanteur secondaire 



 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
relatif aux fiches B114 à B116



REMARQUES IMPORTANTES 
 
 

Les montants de participation de chaque financeur, présentés dans les tableaux qui suivent, sont 
donnés à titre indicatif, les opérations éligibles aux aides bénéficient des modalités en vigueur à la 
date du dépôt de la demande de financement. 
 
Les demandes devront être adressées à chaque financeur par le Maître d’ouvrage avant tout 
engagement de l’opération et devront comprendre un dossier technique et un estimatif financier. 



Les enjeux des actions retenues sont soit : 
 

- Lutter contre les Inondations Locales (LIL) 
- Maintenir la Continuité du Transport Solide (MCTS) 
- Restaurer les Fonctions Ecologiques du Milieu (RFEM) 
- Favoriser les Usages Touristiques (pêche, randonnée, paysage) (FUT) 
 
 

Les cours d’eau du bassin ont été découpés en sections d’enjeux S1, S2, S3, S4 et S5, ce qui permet de mieux 
comprendre l’intérêt des mesures de restauration et d’entretien proposées. 
 
Lorsqu’un tronçon présente un enjeu significatif à l’échelle du bassin versant, et que la tendance actuelle 
va à l’encontre de cet enjeu , des mesures de restauration et d’entretien sont préconisées. 
 
Les préconisations d’entretien sont regroupées en « niveaux d’entretien » et les mesures de restauration sont 
différenciées par des abréviations à part :  
 
MESURES DE RESTAURATION A LONG TERME : 
 
Fiche B114 : RECONSTITUTION D’UNE RIPISYLVE (plantations) – R1 
Fiche B114 : SERVITUDE DE BOISEMENT DE BERGE – IS 
Fiche B115 : REMISE EN ETAT LOURDE – SURCOUT 
Fiche B115 : REMISE EN ETAT LEGERE : premier passage d’entretien 
 
ENTRETIEN (Fiche B116) 
NIVEAU E0 
aucun entretien 
 
NIVEAU E1 (fréquence annuelle) 
ramassage annuel sélectif des embâcles et des déchets coincés, de volume au moins égal à 1 m3, des arbres en 
travers du lit, des arbres penchés ou affouillés lorsqu’ils risquent de destabiliser les berges ou un ouvrage, de 
créer des débordements locaux voire une inondation, d’empêcher la progression dans le lit ou s’ils perturbent la 
perception paysagère. On réalisera l’élagage des branches basses (élagage à 2 mètres) créant un barrage rigide à 
tout ou partie de l’écoulement et portant atteinte à la stabilité de l’arbre. 
Le ramassage comprend l’abattage, le débitage, l’extraction au treuil et la mise hors d’atteinte des crues. 
 
NIVEAU E2 (fréquence quinquennale) 
contrôler le développement de la strate arbustive tous les 5 ans pour limiter l’envahissement du lit et maintenir 
la section d’écoulement sur tout le linéaire désigné. Surveiller la formation des atterrissements, scarifier pour 
permettre la reprise par les crues.  
Les opérations effectuées seront celles du NIVEAU 1 mais à la fréquence quinquennale avec en plus, des 
opérations de rajeunissement (coupe, taille) sur arbres vifs.  
 
NIVEAU E 3 (fréquence annuelle à biannuelle) 
Maintenir l’ouverture maximale de la rivière en réalisant chaque année un ramassage des déchets sur les berges 
et dans le lit (y compris embâcles), un abattage des arbres destabilisés, une taille des arbres et des arbustes, un 
débroussaillage sélectif pour permettre la reprise des arbustes, et une éclaircie des zones les plus denses. 
Réaliser l’entretien des ouvrages hydrauliques (grilles canaux etc…). Surveiller la formation des 
atterrissements, scarifier pour permettre la reprise par les crues. 
 



SECTION 1 : ZONES DE SOURCES,TÊTES DE BASSIN VERSANT 
 
Les rivières sont classées en section 1 tant que leur largeur n’excède pas 3 mètres, qu’elles sont à l’état de 
ruisseau, et n’ont pas traversé de village. La vocation de ces zones est de fournir une eau d’excellente qualité 
(1A), de permettre la reproduction et la vie des espèces faunistiques les plus exigeantes, d’être de réelles 
réserves naturelles où est conservé le patrimoine naturel du bassin versant.  
 
Mais elles ne doivent pas être isolées et en particulier la migration des espèces piscicoles doit pouvoir se faire 
de l’amont vers l’aval mais également de l’aval vers l’amont. On veillera donc particulièrement aux 
“ barrières ” le plus souvent crées par une discontinuité du milieu aquatique. Ces discontinuités peuvent être de 
plusieurs natures, soit physique (obstacle, seuil etc..), soit chimique (qualité de l’eau momentanément ou 
localement défavorable) soit biologique (envahissement par une espèce, biotope non approprié, peu de caches, 
rupture entre le lit et les berges)  
 
La vocation seconde de ces zones est de jouer un rôle majeur dans la lutte contre les inondations en ayant un 
fort pouvoir tampon hydraulique. En effet, la largeur des cours d’eau dans cette section est faible comparée à la 
largeur de la ripisylve naturelle, ce qui permet une bonne régulation de l’énergie du cours d’eau. En ralentissant 
les ruisseaux de l’amont, on diminue la violence des crues à l’aval. De plus, on diminue le colmatage des fonds 
grâce à ce filtre et peigne que constitue la ripisylve. 
 
ETAT SOUHAITE DE LA RIVIERE EN SECTION 1 
 
Paramètres Largeur du 

boisement de berge 
sur chaque rive 

densité du 
boisement de berges 

type de boisement 
de berges 

densité de bois 
mort 

Etat 
souhaité 

Fonction de la largeur 
du lit mineur 

forte Diversifié, sans 
arbre de haut jet 

forte 

 
 
CORRESPONDANCES ENTRE L’ENTRETIEN ET LES USAGES OU/ET L’ETAT ACTUEL 
 
Dans les zones sans 
ripisylve sur plus de 50 
mètres 

Dans les zones où la ripisylve 
est clairsemée et/ou de largeur 
inférieure à 5 mètres 

Dans les zones à usage agricole 
ou touristique intensif des rives 

R1 + IS IS 
 
 

E3 pour les accès (gué, ponts, 
passerelles) et les sentiers de 
randonnée 

 



 
SECTION 2 : ZONES DE DISSIPATION D’ENERGIE, ALTERNANCE RAPIDE/LENT 
 
Les rivières sont classées en section 2 tant que l’occupation des berges en rive est soit sauvage, soit de type 
prairies ou forêts. La vocation de ces zones est de fournir une eau de très bonne qualité (1A), de permettre la vie 
et la reproduction des espèces faunistiques les plus exigeantes. Elles offrent généralement un patrimoine boisé 
très diversifié, servant d’abris à une faune variée. 
 
La vocation seconde de ces zones est de jouer un rôle majeur de ralentissement de l’onde de crue et de piégeage 
des embâcles. En effet, la largeur des cours d’eau dans cette section est faible devant la hauteur des arbres 
constitutifs de la ripisylve, ce qui permet une rétention des embâcles au plus près de leur lieu de formation. 
 
Les racines tiennent les berges soumises à des courants rapides. La végétation aquatique et les branches basses 
freinent l’écoulement et créent des débordements locaux en rétrécissant le lit, ces actions sont autant de pertes 
de charges sur le linéaire. Une succession de zones rapides et de zones lentes permet de varier les habitats 
aquatiques et d’auto-gérer la vitesse de l’eau. 
 
Les enjeux des sections sont, la préservation du patrimoine naturel, et localement l’amélioration de 
l’accessibilité du lit aux pêcheurs et aux randonneurs, l’amélioration de la perception esthétique. Ces sections 
ne feront pas l’objet d’un entretien excepté en des points particuliers où un entretien de niveau E1 est 
souhaitable . 
 
 
ETAT SOUHAITE DE LA RIVIERE EN SECTION 2 
 
Paramètres largeur du 

boisement de berge 
sur chaque rive 

densité du 
boisement de berges 

Type de 
boisement de 
berges 

densité de bois 
mort 

Etat 
souhaité 

 5 m forte Diversifié, pas 
d’arbres de haut 
jet en bordure 

forte en général 
et localement 

nulle 
 
 
CORRESPONDANCES ENTRE L’ENTRETIEN ET LES USAGES OU/ET L’ETAT ACTUEL 
 
Dans les zones sans 
ripisylve sur plus de 50 
mètres 

Dans les zones où la 
ripisylve est clairsemée 
et/ou de largeur 
inférieure à 5 mètres 

Dans les zones très 
étroites et avec 
présence d’arbres 
de haut jet 
instables 

Dans tous les cas, pour les 
gués, les ponts, les 
passerelles, les points de 
vue 

R1 + IS IS 
 
 

E1 (pour éviter 
les gros barrages 
en bois) 

E1 
 

 

 



SECTION 3 : ZONES DU MILIEU RURAL A FORT ENJEU AGRICOLE OU INDUSTRIEL 
 
Les rivières sont classées en SECTION 3 quand l’occupation des berges en rive est du type cultures de céréales 
ou cultures maraîchères (ex : Ouche ou Peyreneyre) , bâtiment d’élevage (ex : La Chirèze), bâtiment industriel 
(ex : laiterie de Celles), stockage industriel (ex : comptoir de carbonisation). La gestion de la rivière que nous 
proposons dans ces zones doit permettre une bonne protection de la qualité de l’eau mais également une bonne 
protection contre les débordements locaux et l’érosion afin que les terrains occupés et les bâtiments ne subissent 
pas de dommages consécutifs à des débordements locaux dus à l’accumulation d’embâcles ou à l’envahissement 
du lit par la végétation. Le but est de maintenir une végétation dense mais contrôlée pour pouvoir à la fois lutter 
contre les pollutions diffuses et préserver la section d’écoulement. 
 
Nous proposons de conserver une végétation dense et jeune en berge par un élagage à 2 mètres tous les 5 ans ; 
de scarifier les atterrissements en formation pour qu’ils puissent être repris par la prochaine crue ; de supprimer 
les embâcles les plus volumineux et les arbres faisant barrage, chaque année. Ce niveau d’entretien est le 
NIVEAU 2.  
 
ETAT SOUHAITE DE LA RIVIERE EN SECTION 3 
 
Paramètres largeur du 

boisement de berge 
sur chaque rive 

densité du 
boisement de berges 

type de boisement 
de berges 

densité de bois 
mort 

Etat 
souhaité 

 5 m forte Arbustif, jeune, 
souple, taillé tous 

les 5 ans 

moyenne 

 
 
CORRESPONDANCES ENTRE L’ENTRETIEN ET LES USAGES OU/ET L’ETAT ACTUEL 
 
Dans les zones sans 
ripisylve sur plus de 50 
mètres 

Dans les zones où la ripisylve 
est clairsemée et/ou de largeur 
inférieure à 5 mètres 

Pour tous les 
ponts, gués, 
passerelles 
 

Dans les zones 
où la ripisylve est 
de largeur et de 
densité suffisante

R1 + IS + E2 IS + E2 
 
 

E1 E2 



SECTION 4 : ZONES A CARACTERE URBAIN, ENJEU SECURITE DES PERSONNES 
 
Les rivières sont classées en section 4 quand l’occupation des berges en rive est du type camping, hébergements 
touristiques, habitations individuelles et collectives, infrastructures publiques (écoles, hôpitaux, stations de 
traitement des eaux usées). La gestion de la rivière que nous proposons dans ces zones doit faciliter 
l’écoulement des eaux vers l’aval de la zone et éviter les débordements locaux comme en SECTION 3.  
 
Mais, la dimension paysagère et la perception de la rivière doit convenir aux riverains qui ont choisi de résider 
dans ce lieu. Aussi privilégiera-t-on un aspect entretenu des berges. La végétation arbustive exubérante 
conservée en SECTIONS 1, 2, 3 et destinée à maintenir les berges et freiner l’écoulement sera ici remplacée 
par des haies de petite taille. Les arbres devront être taillés et éclaircis aussi souvent que nécessaire. Un soin 
particulier devra être apporté au ramassage du bois mort, des déchets et en particulier des sacs plastiques 
annuellement. 
 
L’entretien correspondant à ces exigences est de NIVEAU 3.  
 
ETAT SOUHAITE DE LA RIVIERE EN SECTION 3 
 
Paramètres largeur du 

boisement de berge 
sur chaque rive 

densité du 
boisement de berges 

Type de 
boisement de 
berges 

densité de bois 
mort 

Etat 
souhaité 

 5 m moyenne à faible 
avec cheminement 

Valeur 
ornementale, 

arbustes en haies 

0 

 
 
CORRESPONDANCES ENTRE L’ENTRETIEN ET LES USAGES OU/ET L’ETAT ACTUEL 
 
Dans les zones sans 
ripisylve sur plus de 50 
mètres 

Dans les zones où la ripisylve 
est clairsemée et/ou de largeur 
inférieure à 5 mètres 

Pour tous les 
ponts, gués, 
passerelles 
 

Dans les zones 
où la ripisylve est 
de largeur et de 
densité suffisante

R1 + IS + E2 IS + E2 E1 E2 



SECTION 5 : ZONES DE CONFLUENCE ET ZONES DE FORETS ALLUVIALES 
 
Les rivières sont classées en SECTION 5 pour leur partie avale la plus large au niveau de la confluence. La 
gestion de la rivière que nous proposons doit permettre de limiter la production d’embâcles dans ces zones très 
exposées à l’érosion, d’éliminer les embâcles qui échouent sur les atterrissements afin qu’ils ne soient pas 
emmenés plus loin. De plus, ces zones ont un intérêt piscicole majeur lors de la remontée des espèces 
migratrices, elles constituent des zones potentielles de frayères et présentent une diversité d’habitats aquatiques 
très intéressante et en particulier plusieurs bras. 
 
Nous proposons de conserver une végétation dense et jeune en berge et sur les atterrissements boisés, par un 
élagage à 2 mètres tous les 5 ans ; de scarifier les atterrissements récents pour qu’ils restent mobiles, d’éliminer 
les arbres instables, de supprimer les embâcles et les arbres penchés ou affouillés, de nettoyer les chenaux 
existants en sous bois. Ce niveau d’entretien est le NIVEAU 2. 
 
ETAT SOUHAITE DE LA RIVIERE EN SECTION 5 
 
Paramètres largeur du 

boisement de berge 
sur chaque rive 

densité du 
boisement de berges 

type de boisement 
de berges 

densité de bois 
mort 

Etat 
souhaité 

 5 m Forte Diversifié, jeune, 
entretenu tous les 

5 ans 

moyenne 

 
 
CORRESPONDANCES ENTRE L’ENTRETIEN ET LES USAGES OU/ET L’ETAT ACTUEL 
 
Dans les zones sans 
ripisylve sur plus de 50 
mètres 

Dans les zones où la ripisylve 
est clairsemée et/ou de largeur 
inférieure à 5 mètres 

Pour tous les 
ponts, gués, 
passerelles 
 

Dans les zones 
où la ripisylve est 
de largeur et de 
densité suffisante

R1 + IS + E2 IS + E2 
 
 

E1 E2 
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QU’EST-CE QU’UN CONTRAT DE RIVIERE ? 
 
 
 
 

C’est un accord technique et financier entre un ou plusieurs maîtres d’ouvrage locaux (Communautés 
de communes, communes, syndicat des eaux etc…) couvrant l’ensemble du territoire drainé par la rivière 
concernée (bassin versant), l’Etat, la Région, le Département, les Agences de l’Eau et les usagers 
(industriels, agriculteurs, Fédération de pêche, …) pour redonner vie à la rivière par l’amélioration de la 
qualité de l’eau, la restauration et l’entretien des berges et du lit, la prévention des crues, la mise en valeur 
de l’écosystème aquatique. 
 
Le Contrat de Rivière engage les maîtres d’ouvrage et les partenaires financiers à réaliser de 2001 à 
2005 les actions nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration du milieu déterminés en commun 
au sein du « comité de rivière ». Les objectifs et le programme d’actions sont déclinés dans le document 
contractuel.   
 
Les maîtres d’ouvrage généraux du contrat et les maîtres d’ouvrage individuels doivent confirmer leur 
accord pour réaliser les travaux inclus dans le contrat en délibérant ou en signant le document contractuel. 
 
Pendant toute la durée du contrat de rivière, le comité de rivière et son bureau (appelé parfois comité 
technique) valideront annuellement le bilan des actions réalisées et la programmation de l’année suivante. 
 
Le comité de rivière est composé des représentants des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux, qui désignent en leur sein le président du comité de rivière ; des représentants des usagers, 
des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées ; des 
représentants de l’Etat et de ses établissements publics. 
 
Le bureau du comité ou comité technique est composé du ou des maîtres d’ouvrage, de l’ensemble des 
partenaires financiers : Etat, Région, Départements, Agences de l’eau, Fédérations de pêche et de 
pisciculture, Conseil supérieur de la Pêche, industriels etc… 
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BREF HISTORIQUE 
 
 

 
 
 
La procédure “ Contrat de Rivière Alagnon ” est engagée depuis 1991. La candidature de l’Alagnon a 
reçu un avis favorable au comité national d’agrément le 21 mars 1995. Le comité de rivière, organe de 
supervision et de concertation, a été constitué le 15 mars 1996 par arrêté préfectoral. Ce comité, présidé 
par M. Alain Marleix (Député maire de Massiac) rassemble les représentants des élus, des services de 
l’état, des usagers et des riverains du bassin versant. Le 14 Juin 1996, le comité confie l’élaboration du 
dossier définitif à la Communauté de Communes du Pays de Massiac. Le même jour, des groupes de 
travail thématiques sont constitués par arrêté préfectoral pour définir le contenu des actions à mettre en 
œuvre. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Massiac a réalisé une large consultation par l’intermédiaire 
des groupes de travail. Elle s’est assurée les services d’une cellule d’animation qui a lancé les études 
complémentaires demandées par le Comité National d’Agrément. 
 
Le 11 Juin 1999, le Bureau du Comité de Rivière est élu par le Comité de Rivière. Le 28 Janvier 2000 la 
première version du dossier définitif est validée par le Comité de Rivière élargi à tous les élus du bassin 
versant. Des amendements sont néanmoins nécessaires. La version définitive amendée est validée par le 
Bureau du Comité le 25 mars 2000.  
 
Le dossier définitif est présenté devant le Comité National d’Agrément le 03 Octobre 2000, lequel rend 
un avis favorable. 
 

 
 
 
 
 
 

REMARQUE PREALABLE 
 

La présente convention cadre fait référence à la 4 ème partie intitulée « programme d’actions » et aux 
tableaux annexes du dossier définitif version Janvier 2001, sous leur version amendée suite aux 
remarques du comité national d’agrément et des partenaires financiers dont nous joignons une copie sur 
support informatique verrouillé. 
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CONVENTION CONCLUE ENTRE : 
 
 
 
L’Etat, représenté par MM. les Préfets du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, 
 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, représentée par M. le Directeur, 
 
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne, représentée par M. le Directeur, 
 
La Région Auvergne, représentée par M. le Président du Conseil Régional, 
 
Le Parc Régional des Volcans d’Auvergne, représenté par M. le Président, 
 
Le Département du Cantal, représenté par M. le Président du Conseil Général, 
 
Le Département de la Haute-Loire, représenté par M. le Président du Conseil Général, 
 
Le Département du Puy de Dôme, représenté par M. le Président du Conseil Général, 
 
L’Etablissement Public pour l’Aménagement de la Loire et de ses affluents, représenté par M le 
Président, 
 
Les Fédérations de pêche du Cantal, Haute Loire et Puy de Dôme, représentées par MM les Présidents, 
 
La Communauté de Communes du Pays de Massiac, représenté par M. le Président, 
 
 
 
 
VU les Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne approuvé le 
26 Octobre 1995 et du bassin Adour Garonne approuvé le 06 Août 1996, 
 
VU l’approbation des objectifs et du programme d’actions du Contrat par le Comité de Rivière réuni le 28 
janvier 2000 à Massiac, 
 
VU le compte-rendu de la réunion du 29 Juin 2000 et les délibérations des collectivités, 
 
VU l’avis favorable émis par le Comité National d’Agrément des Contrats de Rivière lors de sa séance du 
21 mars 1995, confirmé le 03 Octobre  2000, 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 
 
Dans le cadre des contrats de rivière définis par la circulaire du 24 Octobre 1994 du Ministère de 
l’Environnement, les parties en cause donnent leur accord de principe aux objectifs, à la réalisation et au 
financement du programme d’études et de travaux figurant dans le présent contrat et le dossier définitif, 
pour la période 2001-2005. 
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Carte n°1  
situation et axes de desserte, Bassin versant Alagnon  

A 75 

Alagnon 

Voie ferrée

Axes routiers principaux 
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ARTICLE 2 – OBJECTIFS GENERAUX DU CONTRAT 
 
1ère partie : description du bassin versant de l’Alagnon 
 
!Géographie 
 
Situation du bassin versant 

 
Le bassin versant de l’Alagnon (carte n°1), d’une superficie de 1033 km², est situé dans le Massif Central, 
au cœur de la région Auvergne, à cheval sur 3 départements : Cantal, Haute-Loire et  Puy de Dôme. Il 
concerne le territoire de 56 communes. 
 
La partie ouest/nord-ouest de son territoire fait partie intégrante du Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne. 
 
L’Alagnon est le premier grand affluent de l’Allier. Il naît à 1686 mètres d’altitude, au pied du Puy de 
Bataillouse dans le Massif du Lioran, versant « Font d’Alagnon » (Cantal), parcourt  environ 85 
kilomètres avant de se jeter dans l’Allier au Saut du Loup, à 386 mètres d’altitude (Puy de Dôme). 
 
Géomorphologie et paysages 
 
Le bassin versant recoupe 4 grandes régions géologiques. La partie Ouest du Bassin versant est occupée 
par les retombées du strato-volcan Cantalien "Planèzes vraies et Hautes Planèzes", la partie centrale est 
caractérisée par le domaine basaltique du Cézallier, véritable "inondation basaltique de 100 mètres 
d'épaisseur" dits improprement "basaltes de plateaux". La partie sud-est est le domaine des roches 
métamorphiques du complexe de la Margeride et enfin, la partie nord-est appartient au complexe des 
Limagnes, pointe sud de la plaine qui va en se rétrécissant.  
 
La planèze de Chalinargues est séparée de la vaste planèze de St Flour par une vallée glaciaire  se 
terminant à hauteur de Neussargues, aujourd’hui occupée par l’Alagnon. 
 
L'ensemble des rivières et ruisseaux du bassin versant prennent leurs sources dans le massif volcanique 
Cantalien (Alagnon, Lagnon, Benet), dans la planèze de Chalinargues et le Cézallier (Allanche, Bave, 
Voireuze, Sianne) et en Margeride, sur le plateau de Montchamp (Arcueil, Alagnonnette). 
 
Pluviométrie 
 
Elle varie de moins de 600 mm dans la plaine du Lembron à plus de 2000 mm au Lioran avec un effet de 
Foehn (abri) derrière les monts du Cantal. 
 
La répartition fait apparaître un régime mixte : 

- une influence océanique avec un maximum d’automne et de printemps 
- une influence continentale avec un maximum d’hiver et d’été 
- une influence cévenole qui, bien que moins marquée que sur le haut Allier, peut générer des 

désordres importants (voir la crue du 5 novembre 1994). 
 
Ainsi, en tête de bassin, nous avons un climat montagnard avec des influences atlantiques. Quant à l’aval 
du bassin, il est dominé par un climat sub-continental sec. Notre région se situe au carrefour de plusieurs 
influences climatiques et est affectée par une grande instabilité du temps. L’enneigement est relativement 
important au-dessus de 1200 m (plus de 3 mois/an). 
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!Les cours d’eau du bassin versant 
 
Hydrographie (carte n°2) 
 
Dans ce puzzle géologique au relief accusé, le réseau hydrographique (carte n°2) marque son empreinte. 
Les zones dans lesquelles les alluvions se sont déposées et la vallée d’Alagnon s’est élargie, sont assez 
rares. D’amont en aval, on distingue : 
 

- une plaine en amont de Murat et au droit de cette ville, 
- un élargissement de la vallée au droit de Neussargues, 
- une plaine au droit de Massiac et un peu en aval, 
- la partie basse en aval de Lempdes, 

 
Ailleurs les dénivelés donnent à la rivière de fortes pentes et à la vallée un profil très encaissé L’eau y 
coule avec allure, sans presque nulle part pouvoir déborder. Les affluents présentent des caractéristiques 
semblables. 
 
Le réseau hydrographique principal s’étend sur environ 300 km. Il comprend : 
 

- l’Alagnon (85 km)  
- en rive gauche, 5 principaux affluents représentant un linéaire de 115 km et drainant une 

surface de 582 km² : l’Allanche, la Bouzaire, la Sianne, la Voireuse, le Bave  
- en rive droite, 4 principaux affluents représentant un linéaire de 109 km et drainant une surface 

de 451 km² : le Lagnon, le Benet, l’Arcueil, l’Allagnonnette 
 
Hydrologie 
 
L’hydrologie moyenne reflète le régime pluviométrique et nival. 
 
L’Alagnon a un régime très contrasté. Les crues sont importantes et même parfois violentes. Du fait de la 
présence de terrains squelettiques, le pouvoir de rétention des sols est faible et la pente accroît encore un 
peu plus le ruissellement. En période de redoux, quand viennent les fontes des neiges associées à la pluie, 
le débit de l’Alagnon monte brusquement. Toutefois, les périodes les plus redoutées pour les crues sont 
l’automne et l’hiver. Les précipitations de type cévenol peuvent aussi générer de très forts débits. Les 4 et 
5 novembre 1994, les débits de crues observées aux stations limnigraphiques ont atteint 500l/s/km² sur 
plusieurs centaines de km². Si l’on ajoute à cela que les zones d’étalement des crues sont rares, on 
comprend que les temps de montée de crue soient courts et que le courant soit rapide. Cela renforce le 
caractère torrentiel et particulièrement violent de ces crues. 
 
Les étiages sont sévères car les sols perméables peu profonds ne permettent pas l’alimentation des cours 
d’eau en cas de sécheresse prolongée. Mais cette affirmation doit être nuancée, pour tenir compte à la 
fois, de la pluviométrie inégalement répartie et des particularités géologiques. En altitude, les terrains 
d’origine volcanique, bien qu’altérés en surface et empilés en couches d’inégale perméabilité en 
profondeur, ont tendance à jouer un rôle d’éponge. En même temps, la pluviométrie y est un peu plus 
forte. C’est pourquoi les écoulements moyens mensuels secs de fréquence quinquennale peuvent atteindre 
5 à 10 l/s/km², valeurs plutôt fortes pour la région Auvergne. Dans la partie intermédiaire et aval, les 
formations superficielles les plus représentées sont d’origine primaire (gneiss, schistes) et en dehors des 
zones de colluvionnement, elles sont squelettiques. Leur pouvoir de rétention est faible. La pluviométrie 
est amoindrie par l’effet de Foehn qui caractérise la région : tout cela conduit à des écoulements très 
faibles en étiage quinquennal : 2 à 3 l/s/km². Ainsi, en descendant l’Alagnon, passe-t-on progressivement 
du « Pays vert » en montagne, à un paysage continental sec. 
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!Principales agglomérations – Activités agricoles et  industrielles – Tourisme 
 
Axes de circulation (cf carte n°1) 
 
Les principaux axes de desserte importants pour le transit régional et national  sont les suivants: 
 

- La Nationale 122 qui est l’axe de désenclavement du bassin d’Aurillac et la voie d’accès à la 
station du Lioran pour la clientèle du Nord. 

- Le CD 588 qui fait la liaison avec Brioude et le Val d’Allier. 
- L’ancienne Nationale 9 (actuellement CD 909) qui, jusqu’à la mise en service de l’Autoroute A75 

Clermont-Ferrand / Béziers, assurait une importante fonction de transit de flux touristiques du 
Nord de la France et de l’Europe vers le Sud. 

 
Depuis la construction de l’Autoroute A 75, l’accès à la vallée est facilité par les échangeurs de Lempdes, 
Massiac, voire de Lorlanges et Espalem. 
La voie ferrée a aussi emprunté ce couloir. D’abord pour assurer la liaison entre Clermont-Ferrand et le 
bassin d’Aurillac, mais aussi pour déboucher vers le midi. Le croisement des voies se fait en gare de 
Neussargues. 
 
Ainsi l’Alagnon se trouve-t-il presque sur tout son parcours bloqué entre la route et la voie ferrée. 
 
 
Principales agglomérations 
 
Le bassin de l’Alagnon regroupe 19 824 habitants sédentaires répartis sur 3 départements : 
 
  Cantal   13 264 hab 
  Haute Loire    3 704 hab 
  Puy-de-Dôme    2 856 hab 
 
Globalement la densité moyenne de population est faible avec, environ, 19 hab/km². Les principales 
implantations urbaines, à l’exception de Charbonnier-Les-Mines et d’Auzat-la Combelle, jalonnent la 
Nationale 122 et le CD 909 : Murat, Massiac, Lempdes. Les autres agglomérations de la vallée sont : 
Laveissière, Allanche, Neussargues, Ferrières St Mary, Molompize, Blesle. 
 
Activités industrielles (cf carte n°2) 
 
Les activités industrielles (liste non exhaustive) relèvent essentiellement : 
 
du secteur agro-alimentaire :  
 
- abattoir de Neussargues 
- laiteries d’Allanche 
- laiterie d’Albepierre 
- laiterie de la Chapelle Laurent 
- Coopérative laitière du Lac 
- Coopérative laitière UCALA (Celles) 
- Minoteries 
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du secteur minéral : 
 
- usine LAFARGE de traitement de gaz à Massiac 
- usine CELITE à Murat 
- extraction de diatomites à la Chapelle Ste Reine 
 
du secteur bois : 
 
- usine de carbonisation de Neussargues Moissac 
 
La partie avale du bassin versant est le siège d’entreprises d’usinage de pièces mécaniques, de fabrication 
de composés électroniques et de matières plastiques. 
 
Le bassin versant est également le siège de 11 microcentrales hydroélectriques en activité. 
 
 
 
Activité agricole 
 
En dehors de la plaine de Limagne, l’élevage bovin est la principale activité agricole. Il représente 
pratiquement la seule activité sur le Cézallier et la Haute Vallée de l’Alagnon où les prairies permanentes 
occupent 95 à 100 % de la Surface Agricole Utile. Les terres les plus hautes sont vouées à l’estive et les 
plus basses à l’élevage. 
 
L’élevage ovin est présent sur les Pays Coupés, des rebords de la Margeride jusqu’aux confins de la 
Limagne. Les moutons valorisent mieux les pâtures sèches et pauvres situées sur les rebords et les pentes 
des vallées. 
 
En fonds de vallées, les prairies de type temporaire dominent. Les terres labourées ne sont bien 
représentées qu’en aval de Blesle et en Limagne où on trouve les cultures intensives (maïs, céréales…). 
 
Deux secteurs sont spécialisés dans l’élevage intensif hors sol de porcs, ce sont les communes du Pays de 
Blesle et quelques communes autour de Saint Poncy et en bordure de la planèze de Saint Flour. Ces zones 
de plus grande densité d'élevage porcin hors-sol correspondent aux secteurs où la taille des exploitations 
est la plus faible et où les contraintes géographiques rendent difficile tout autre type de diversification. 
 
Que ce soit en altitude ou en fond de vallée, c’est plutôt l’élevage laitier qui domine. Corrélativement à 
cette activité, l’alimentation des animaux est assurée soit par la prairie de type traditionnel, soit par des 
cultures plus forcées (maïs, céréales…) souvent irriguées. 
 
 
 
Tourisme 
 
Région de passage, dotée d’un patrimoine varié, de sites ou d’éléments architecturaux marquants (village 
moyenâgeux de Blesle, site de Murat, les palhàs du Pays de Massiac, églises, châteaux), la vallée de 
l’Alagnon connaît une bonne fréquentation touristique. Elle est très appréciée des pêcheurs, des 
randonneurs pédestres, des amateurs de produits régionaux et de quelques kayakistes de haut niveau sur le 
parcours Neussargues-Molompize. 
 
La station du Lioran, qui contribue directement à l’activité de Laveissière et de Murat, est le point fort de 
l’activité touristique hivernale comme estivale. 

 11



 
12

 



!Richesse écologique et paysage (carte n°3) 
 
Le patrimoine naturel du bassin est remarquable aux échelles départementale, régionale, nationale et 
même européenne.  
 
La moitié du territoire du bassin est en ZNIEFF de type II : Les Monts du Cantal, la planèze de 
Chalinargues, le Cézallier, le plateau de Montchamp, la Vallée de la Sianne et la vallée de l’Alagnon de 
Joursac à Lempdes. 
17 ZNIEFF de type I ont été recensées. Nous pouvons les classer en trois grandes catégories : zones 
humide d’altitude, vallées de cours d’eau et une zone boisée de grande étendue. 
 
Zones humides d’altitude : représentées par les milieux pelouses, prairies, tourbières 
 
Grande étendue boisée : le Bois de La Pinatelle ( 2 650 hectares) 
Représentés par les secteurs forestiers dominés par le Pin sylvestre, les massifs de hêtres, de sapins, 
d’épicéas plantés. Sont inclus des secteurs non boisés (un tiers de la surface) représentés par les prairies 
mésophiles voire humides, les tourbières, les milieux herbacés humides zones de source des ruisseaux. 
 
Vallées de cours d’eau : où est présente une végétation de versant et de fond de vallée. 
 
Dans chacune des trois grandes catégories définies, des espèces remarquables, indicatrices de richesse 
écologique, sont présentes. 
 
Les départements du Cantal et de la Haute-Loire ont classé en espaces naturels sensibles, bon nombre de 
sites où des ZNIEFF ont été mises en évidence. 
 
Plusieurs sites ont été proposés dans le cadre de la Directive habitats, Natura 2000, des sites linéaires et 
des sites spatiaux : 
 

- L'Alagnon sur tout son cours et le réseau hydrographique de l'Allanche dans sa totalité constituent 
les sites linéaires Natura 2000 n°84 pour la loutre et le saumon atlantique, n°85 pour l’écrevisse à 
pieds blancs. 

- La vallée de la Sianne et du bas Alagnon constitue le site spatial n°56. 
- Les Tourbières et zones humides du Nord-Est Cantalien constituent le site n°45. 
- Le Massif Cantalien Est et Ouest constitue le site n°44. 

 
 
2ème partie : Enjeux et problématiques 
 
!Un patrimoine piscicole emblématique menacé par les différents usages et coutumes 
 
Les rivières et ruisseaux du bassin versant de l’Alagnon sont de première catégorie piscicole, à truite 
fario, excepté le bas Alagnon, en aval de Lempdes, classé en deuxième catégorie. Historiquement, le 
saumon se reproduit dans l’Alagnon et des adultes se présentent chaque année à Lempdes sur Alagnon, au 
barrage du Grand Pont. Le potentiel de frayères à salmonidés reste encore remarquable et une population 
d’ombre communs de souches présents sur l’Alagnon moyen se reproduit sur le haut bassin près de 
Murat. Ce patrimoine a été entamé depuis le début du 20°siècle à de nombreuses reprises du fait, d’une 
part, de la grave altération de la qualité des eaux, et d’autre part des nombreux travaux dans le lit des 
cours d’eau (routiers, SNCF, remembrement principalement, hydroélectriques) qui ont modifié le régime 
des eaux et les habitats. Les obstacles, nombreux, bien que de faible taille, créent une discontinuité qui 
nuit à la recolonisation des espèces. La gestion piscicole n’ a pas permis d’inverser la tendance malgré 
une politique de repeuplement datant de plusieurs décennies.  
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Un patrimoine emblématique…  
 

Pêche à la mouche … 

Phénomènes de crue et zone de dissipation… 
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Les prélèvements d’eau en croissance constante, du fait du développement de l’irrigation et de la 
consommation en eau des ménages, l’assèchement des zones humides ont également contribué à 
l’accentuation des étiages et au dépérissement des espèces. 
 
La restauration du patrimoine piscicole est donc un enjeu majeur du Contrat de rivière qui doit pour cela 
jouer sur quatre tableaux : 
 

1. la qualité des eaux 
2. la levée des obstacles à la migration des espèces 
3. la diminution des prélèvements d’eau  
4. la gestion des prélèvements et des déversements piscicoles 
 
 

!Des phénomènes de crue aggravés par une pression socio-économique forte sur les zones exposées 
 
Récemment, le comportement de la crue de 1994 en vallée d’Alagnon a montré qu’à intensité de pluie 
égale, la montée de crue était plus rapide et plus destructrice qu’en 1964, ce qui, par déduction laisse 
présager, que si les conditions climatiques étaient à nouveau réunies pour que des crues telles que celle de 
1964 aient lieu, leurs effets seraient bien plus dévastateurs et mettraient bon nombre de personnes et de 
biens en danger. Le lit majeur des plaines de dissipation à proximité des centres bourgs fait l’objet de 
pressions constructives fortes. Certaines ont déjà abouti. D’autres sont en cours d’aboutissement. 
L’impact de l’aménagement de l’espace rural sur les crues n’a pas suffisamment été pris en compte, les 
travaux de remembrement, de défrichement, d’ouverture de pistes, de construction des infrastructures 
routières, se sont développés très rapidement depuis trente ans. Cette tendance continue. Or la vallée de 
l’Alagnon est l’axe le plus peuplé du bassin et le plus exposé du fait de la géomorphologie. Plus de la 
moitié de la population du bassin y est installée. Pour diminuer l’impact des crues, le contrat de rivière 
doit travailler sur 4 tableaux : 
 

1. conserver la fonction des zones humides tampons et de dissipation de crues non urbanisées 
2. mettre un frein dès l’amont à l’écoulement par le maintien d’une végétation rivulaire 

suffisamment dense et jeune 
3. réaliser un entretien régulier des secteurs à risque et de leurs abords 
4. réhabiliter les ouvrages de protection existants mais vétustes, en milieu urbain et le long des 

infrastructures 
5. aménager les centres bourgs exposés pour permettre un meilleur transit des crues et diminuer leurs 

effets indirects via les réseaux d’assainissement, les caves et les biefs. 
 
!Tourisme, beaucoup d’attentes mais une mobilisation hétérogène des communes et des 
particuliers  
 
Nombreux visiteurs sont enchantés des paysages remarquables qu’ils découvrent sur le bassin versant de 
l’Alagnon. Toutefois, les usagers des bords de cours d’eau sont souvent surpris de découvrir les 
nombreux dépôts de détritus de divers nature qui les jonchent ou l’hétérogénéité des matériaux employés 
pour la protection de berges par les riverains. Certains ruisseaux sont également encombrés de nombreux 
embâcles, et la progression dans le lit pour les pêcheurs, souvent seuls usagers à valoriser ces parcours, 
est délicate. Si de nombreux acteurs s’accordent à vouloir augmenter la fréquentation touristique, les 
propriétaires riverains, directement concernés par les autorisations de passage, les baux de pêche ou 
autres accords, ne sont pas nécessairement tous prêts à s’impliquer dans cette démarche. Le respect de 
l’aspect paysager lors d’aménagements en propriété privée est inégalement ressenti. Pour permettre 
l’inversion de cette tendance, le contrat de rivière devra travailler selon quatre directions : 
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1. réaliser des travaux de requalification paysagère et la restauration du patrimoine remarquable lié à 
l’eau 

2. maintenir un niveau d’entretien des cours d’eau compatible avec la fréquentation touristique 
3. inciter les riverains à soigner l’aspect paysager de leur propriété et à participer à l’entretien de 

berges 
4. guider les visiteurs vers la découverte des activités et des sites remarquables du bassin 

 
 
!Des rivières aux étiages sévères, une forte sollicitation de la ressource en eau. 
 
La géologie du bassin ne permet pas la constitution de grandes réserves alluviales. Les cours d’eau sont 
donc soumis à de sévères étiages. Le développement des cultures irriguées, bien que limité, a un poids 
non négligeable sur le débit de l’Alagnon, et ce, que le prélèvement soit direct dans les eaux superficielles 
ou indirect dans la nappe d’accompagnement. Hors étiage, la ressource superficielle est également 
sollicitée par de nombreuses usines hydro-électriques, ce qui pose également des problèmes au moment 
du frai. On assiste de plus au tarissement de nombreuses sources d’altitude sans que les causes ne puissent 
à ce jour être clairement identifiées. Le partage de l’eau reste un enjeu majeur du bassin versant de 
l’Alagnon. Tant que cette problématique ne sera pas réglée, des prélèvements illicites dommageables pour 
le milieu s’effectueront et créeront un déficit pour les espèces. Le contrat de rivière n’est pas l’outil le 
plus adapté pour la gestion concertée de la ressource en eau. Il devra être complété par un Schéma 
d’Aménagement de la Gestion des Eaux (SAGE). Toutefois, il est possible de travailler au moins dans 
trois directions : 
 

1. définir le débit minimum nécessaire à la vie piscicole au droit de chaque prélèvement 
2. analyser les données hydrologiques pour préciser la fragilité de la ressource 
3. évaluer les besoins en eau du bassin versant 

 
 
 
 
3ème partie :  objectifs 
 
 
! Objectifs des SDAGE Loire Bretagne et Adour Garonne 
 
 
SDAGE Loire Bretagne  
 
« 7 objectifs vitaux :  

1. gagner la bataille de l’alimentation en eau potable 
2. poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface 
3. retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer 
4. sauvegarder et mettre en valeur les zones humides 
5. préserver et restaurer les écosystèmes littoraux 
6. réussir la concertation notamment avec l’agriculture 
7. Savoir mieux vivre avec les crues » 
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« préconisations locales »: 
 

1. Au point nodal Alg, situé au niveau de Lempdes 
Objectifs qualitatifs    Objectifs quantitatifs 
Phosphore total  < 0,1 mg/l  Débit Objectif d’Etiage  = 1,2 m3/s (DOE) 
DBO5   <3mg/l   Débit Seuil d’Alerte  = 1 m3/s (DSA) 
NH4   <0.04 mg/ Débit Critique d’étiage  = 0,8 m3/s (DCR) 
 

2. « SAGE » 
Le SAGE Alagnon figure à la 37° position derrière les SAGE Haut-Allier  n°33, Allier n°34, Sioule 
n°35, Dore n°36) 
Enjeux :  Amélioration des ressources en eau potabilisables  
  Amélioration des milieux écologiques 
 

3. «Nappes remarquables» (Bassin versant non concerné) 
 
 
 
 
SDAGE Adour Garonne 
 

A. « Gestion et protection des milieux aquatiques et littoraux » (écosystèmes aquatiques, 
zones humides à protéger, régulation naturelle, dynamique fluviale à restaurer, potentiel 
piscicole à valoriser) 

B. « Gestion quantitative de la ressource » (santé, salubrité publique à assurer, milieux 
aquatiques, axes migrateurs, vie piscicole à restaurer et assurer, usages respectueux de 
l’environnement à développer) 

C. « Gestion quantitative de la ressource » (débits à restaurer pour préserver la vie des rivières 
et des usages, impacts négatifs de certaines gestions hydrauliques à réduire, eaux 
souterraines à mieux protéger et exploiter, mieux connaître pour planifier) 

D. « Gestion des risques de crue et d’inondation » (« la réduction de l’impact des crues relève 
davantage de la connaissance des éléments naturels et d’une adaptation préventive plutôt 
que d’une domestication des rivières jamais achevée et dont on perçoit les limites et les 
coûts ».) 

E. Organisation et gestion de l’information-eau (sur le bassin, données et leur circulation, 
mise en œuvre SAGE et SDAGE, recherche nouveaux enjeux et outils de gestion 
équilibrée) 

F. Organisation de la gestion intégrée (favoriser la gestion par bassin versant, grande vallée et 
systèmes aquifères, développer de façon équilibrée les activités d’agrément liées à l’eau, 
favoriser les programmes prioritaires majeurs du SDAGE) 
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!Objectifs généraux du contrat de rivière Alagnon 
 
Le contrat concerne l’ensemble du bassin versant de l’Alagnon. Les interventions concernent l’Alagnon, 
et ses affluents. Les objectifs généraux se déclinent comme suit : 
 
 

1.Améliorer la qualité des eaux  
 
- qualité sanitaire compatible avec les usages 
- qualité générale permettant la présence de la plus grande diversité possible et en particulier des 

espèces les plus exigeantes 
 

 
2.Restaurer et gérer les milieux aquatiques et les zones humides 
 
- permettre la diversification du milieu et sa recolonisation par les espèces les plus exigeantes 

(salmonidés, loutres) 
- harmoniser les usages des cours d’eau pour redonner au milieu ses fonctions naturelles 

 
 

3.Gérer les prélèvements sur le milieu 
 
- quantifier les prélèvements et leur incidence sur les cours d’eau et zones humides 
- définir des objectifs de débits et de piézométrie pour la reconquête des milieux 
- proposer des solutions pour atteindre ces objectifs 
 

 
4.Gérer les crues et limiter leur impact 
 
- divulguer la connaissance des crues  
- proposer une stratégie de gestion à l’échelle du bassin versant 
- proposer des travaux d’amélioration 

 
 

5.Renforcer l’attrait touristique 
 

- améliorer la perception paysagère des cours d’eau 
- faciliter les usages touristiques compatibles avec la préservation des milieux 
- conserver et valoriser le patrimoine lié à l’eau  
- unifier et promouvoir l’offre touristique 
 

 
6.Sensibiliser, informer, structurer 

 
Ces 6 objectifs sont cohérents avec les SDAGE Loire Bretagne et Adour Garonne. Ils répondent 
implicitement aux remarques formulées par le Comité National d’Agrément sur le dossier préalable, à 
savoir : 

- augmenter le nombre de frayères à saumon (objectif n°2) 
- lever les obstacles à la migration (Grand Pont) (objectif n°2) 
- protéger contre les crues les campings exposés (objectif n°4) 
- résorber les décharges sauvages en bordure de cours d’eau (objectifs n°2 et n°5) 
- organiser la collecte sur les aires de pique-nique (objectif n°2) 
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ARTICLE 3 – PROGRAMME D’ACTIONS ET OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 
Le programme d’actions se décompose en 3 volets majeurs. 
 
 
Volet A – REDUCTION DES FLUX POLLUANTS 
 
!De nouveaux objectifs de qualité pour les rivières du bassin versant  
 
La qualité actuelle des cours d’eau du bassin versant de l’Alagnon (cartes n°4, 5 ,6 et 7) a été évaluée sur 
la base : 
 
- des résultats de la campagne d’analyses du Cabinet Hydro-développement, réalisée en 1998 
- de l’utilisation des données des réseaux nationaux (RNB) et complémentaires de bassin (RCB)  
- de l’utilisation de données antérieures (1981-1998) 
- d’une modélisation réalisée par le Cabinet Bureau d’Etudes et Projets 
 
La carte du diagnostic du fonctionnement des installations de traitement des eaux usées domestiques et 
industrielles du bassin versant de l’Alagnon (carte n°8) a été établie sur la base : 
 
- des bilans de stations réalisés par les DDASS et les services départementaux d’assistance 

(MAGE15, SDE43 et SATESE63) 
- de documents bibliographiques sur les performances optimales des systèmes d’épuration 
- des différentes études diagnostiques réalisées, complétées par des visites de terrain 
 
 
La carte des objectifs de qualité des cours d’eau du bassin versant de l’Alagnon (carte n°9),  date de 1985. 
Elle est l’outil réglementaire sur lequel se basent les services de police des eaux . Il apparaît après 
analyse, que cette carte des objectifs de qualité ne permet pas, à ce jour, d’avoir, conformément aux 
préconisations du SDAGE, « une qualité d’eau conforme avec l’usage salmonicole ». 
 
En effet, cette carte ne définit des objectifs que pour certains cours d’eau du bassin or il a été démontré 
que les petits ruisseaux, tous de première catégorie, jouaient un rôle essentiel comme pépinière pour le 
développement des frayères et le grossissement. Dans l’état actuel, par exemple, il n’existe aucun objectif 
de qualité sur les affluents de l’Allanche qui sont exposés à de nombreuses pollutions. Cette carte autorise 
une classe 2 sur le tronçon Celles-Joursac alors que l’Alagnon est classée en première catégorie et qu’une 
zone de grossissement de salmonidés a été mise en évidence en amont de Neussargues. Une classe 1A/1B 
devrait être requise. Selon la même carte, un déclassement en classe 2 de l’Arcueil est autorisé de Lastic à 
l’amont des gorges alors que la préservation des têtes de bassin exige une classe 1A/1B pour ce tronçon.  
 
De plus, la carte des objectifs de qualité de 1985 (carte n°9) ne prend pas en considération les paramètres 
azote et phosphore alors que le SDAGE préconise que les flux totaux en phosphore et en azote soient tels 
que les concentrations en ion ammonium (NH4 +) et en phosphore total ne dépassent pas  0.04 mg/l et 0.1 
mg/l (carte n°9)  à Lempdes sur Alagnon, point nodal. Il est donc nécessaire de traduire localement ce que 
cette exigence globale impose. Même si le bassin versant ne présente pas les signes classiques d’une 
eutrophisation du fait de l’écoulement torrentiel de ses cours d’eau, la disparition d’espèces sensibles aux 
pollutions azotées et phosphatées a pu être constatée lors de la campagne d’analyse de 1998. 
 
En ce qui concerne les objectifs de qualité biologique non pris en compte dans la carte de 1985, ils 
doivent également être de nature 1A/1B , en cohérence avec les paramètres physico-chimiques. Ils 
intègrent la totalité des pollutions y compris les pollutions toxiques. En effet, la présence d’autres types 
de pollutions n’est pas exclue (pesticides, hydrocarbures etc…) 
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En ce qui concerne les objectifs de qualité bactériologiques, non pris en compte dans la carte de 1985 : un 
seul prélèvement alimente une pisciculture, de nombreux prélèvements en rivière servent pour 
l’abreuvement des animaux et l’irrigation de cultures maraîchères, or la qualité des eaux  prélevées n’est 
pas connue. La pratique des sports d’eaux vives et de la baignade bien que très limitée existe sur certains 
tronçons. Or la campagne d’analyses de 1998 a montré des concentrations en germes fécaux importants 
en sortie de stations d’épuration et dans les traversées de bourgs (rejets directs). Fixer des objectifs de 
qualité bactériologiques implique la reconnaissance des usages et la réalité du risque.  
 
Le contrat de rivière propose une nouvelle carte des objectifs de qualité (carte n°10) qui tient compte de 
l’optimisation des dispositifs d’épuration, de la valeur écologique et des usages des cours d’eau du bassin 
versant existants ou à développer. 
 
!Comparaison de la situation actuelle de la qualité des cours d’eau à la situation projetée 
 
Même si la récente construction d’un dispositif d’épuration performant au Lioran va considérablement 
améliorer la situation, ces objectifs correspondent à des efforts supplémentaires. En effet, de nombreux 
tronçons sont encore déclassés en classe 2 (cf cartes n°4 à 6) alors que cette classe ne devrait plus figurer. 
22  points de rejets sont responsables à hauteur de 73% (80 kms) du linéaire prioritaire altéré. L’activité 
agricole est responsable à hauteur de 27% (30 kms) du linéaire prioritaire altéré. Les cours d’eau 
prioritaires sont ceux qui présentent le plus fort potentiel écologique et d’usage (soit 240 kms dont 110 
kms altérés par les pollutions). 
 
Pour atteindre les objectifs fixés par le contrat de rivière, les flux massiques globaux transmis aux cours 
d’eau doivent diminuer : 
 
Pollutions industrielles et domestiques (par rapport à la situation de 1998) de: 

  
56%  pour les matières en suspension  
 61% pour la demande biochimique en oxygène 
79% pour l’ammonium  
56% pour le phosphore total  

 
Pollutions d’origine agricole (par rapport à la situation de 1998) de : 

 
76% pour l’ammonium 
32% pour le phosphore total 

 
Les paramètres sanitaires des rejets doivent être améliorés sur les tronçons concernés par des usages à 
risque (baignade, maraîchage, abreuvement d’animaux sensibles). 
 
Les flux domestiques et industriels actuellement transmis sont élevés pour les raisons suivantes : 
 
- déficit d’entretien général 
- dispositifs d’assainissement collectifs existants défaillants d’où des flux forts peu épurés 
- raccordement d’industries sur les systèmes communaux sans adéquation entre le système de 

traitement communal et la nature de l’effluent industriel à traiter 
- dispositifs de traitement des effluents industriels peu performants alors que les réductions à la 

source des flux ont été importantes 
- absence de réflexion autour de la réduction à la source pour les effluents domestiques (phosphore) 
- déficit d’auto-surveillance pour tous les systèmes communaux et industriels 
- nombreuses décharges en bordure de cours d’eau dont une sur un cours d’eau 
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Les flux agricoles actuellement transmis sont élevés pour les raisons suivantes : 
 
- nombreux rejets issus de la fabrication de fromages fermiers 
- capacités de stockage insuffisantes des effluents agricoles d’où des pratiques illicites 
- connaissance insuffisante des pratiques de fertilisation raisonnée et du code des bonnes pratiques 

agricoles (respect des distances réglementaires pour l’épandage et l’emploi des phyto-sanitaires) 
- défaillances de la gestion des déchets d’origine agricole 
 
Pour tous les types de pollution, les concentrations retrouvées dans le milieu varient en fonction de la 
capacité d’épuration de ce dernier, toutefois, il est rarement tenu compte de l’hydraulicité du milieu pour 
le calcul des débits rejetés ce qui aggrave l’impact du rejet, les systèmes d’épuration fonctionnant souvent 
par éclusées.  
 
!Des captages d’altitude exposés, ressource en eau potable menacée  
 
L’essentiel de la ressource en eau potable provient de captages d’altitude plus ou moins profonds. Ces 
nombreux captages sont vulnérables aux pollutions pour différentes raisons : 
 
- absence de périmètres de protection  
- absence de contraintes de gestion des parcelles situées sur l’aire d’alimentation de ces captages 
- défaut d’entretien et de surveillance des captages 
 
Pour les communes du bassin situées dans le Cantal, (source : DDASS 15), l’approvisionnement en eau 
repose sur 140 captages. L’état d’avancement des procédures est connu précisément pour 70 d’entre eux. 
Globalement, 70% des captages disposent d’un périmètre immédiat. Dans seulement 1% des cas, le porté 
à connaissance et l’inscription aux hypothèques ont été réalisés. La majorité des communes sont en régie, 
il n’existe que deux syndicats (La Granjoune, La Margeride) 
 
En Haute Loire, pour la commune de Lubilhac, l’expertise hydrogéologique a été réalisée en Janvier 1999 
et la réunion de « protocole » a eu lieu en avril 2000. L’enquête publique n’a pas encore été lancée. Les 
autres communes font partie du Syndicat du Cézallier. Les captages exploités sont situés sur la commune 
d’Anzat le Luguet. Ce Syndicat a sollicité une autorisation pour l’exploitation de deux nouveaux forages, 
la DUP est en cours, l’arrêté devrait être pris d’ici fin 2000. Pour les captages anciens, la procédure n’a 
pas été actualisée. 
 
Dans le Puy de Dôme, Vichel, Moriat, Beaulieu, Charbonnier, Auzat sur Allier font partie du Syndicat 
d’Issoire, lequel n’a pas engagé la procédure. La commune d’Anzat le Luguet aura atteint le stade DUP 
en Juin 2001. La commune de Brassac n’a pas engagé sa procédure. Pour Ardes sur Couze et Apchat, 
communes en gestion mixte, la procédure est engagée pour la partie syndicale mais pas pour la partie 
régie. Pour Ardes, la procédure en est au stade du dossier d’enquête, pour Apchat, DUP pour fin 2000. 
 
!Les actions du volet A (cf carte n°10) 
 
Le volet A se décline en 4 parties : 
 
Volet A1. maîtrise des effluents domestiques 
Volet A2.maîtrise des effluents industriels 
Volet A3.maîtrise des effluents agricoles 
Volet A4. maîtrise des déchets  
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Volet A1. maîtrise des effluents domestiques 
 
Dans le cadre du contrat les communes du bassin versant dont les systèmes de collecte et de traitement 
sont défectueux réaliseront les études et les travaux nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité fixés 
dans le contrat. Les communes situées sur le département du Cantal bénéficieront d’un bonus de 5%, 
accordé par le Conseil général du Cantal. 
 
Il s’agit en première priorité des communes de : Murat, Albepierre, Allanche, Neussargues, Ferrières St 
Mary, Chalinargues, Chavagnac, Virargues, Molompize, Massiac, Bonnac, St Poncy, Auriac l’Eglise, 
Vieillespesse (Le pont de Lérys), Blesle, Lempdes, Brassac les Mines (Bayard), Charbonnier les Mines, 
Auzat sur allier (la Combelle) 
 
Et en seconde priorité de : Laveissière, Ste Anastasie (le Lac), Beaulieu 
 
Parallèlement à ces actions, des études et campagnes de sensibilisation seront menées à l’échelle du 
bassin versant sur les thèmes suivants :  
 
-  la mise en  place des structures intercommunales de gestion de l’eau et de l’assainissement  
- l’évaluation de la faisabilité et de l’impact d’une réduction de la pollution à la source pour les 

collectivités, en partenariat avec les distributeurs de produits ménagers 
- le devenir des boues issues de l’épuration, conséquence sur les investissements à réaliser dans les 

collectivités et dans les industries 
 
 
Volet A2. Maîtrise des effluents industriels 
 
Dans le cadre du contrat de rivière, les industriels réaliseront les études et les investissements nécessaires 
pour atteindre les objectifs fixés par le contrat.  
 
Les établissements concernés sont : la coopérative laitière UCALA (établissements de Celles et 
d’Albepierre), la coopérative du LIVRADROIS (établissement d’Allanche), les Etablissements 
BEIGNET, l’abattoir de Neussargues, la pisciculture fédérale de Gaspard, la coopérative de Lusclade 
(UCFC Riom es Montagne). La coopérative du Lac a cessé son activité. 
 
Volet A3. Maîtrise des pollutions agricoles 
 
Parallèlement au contrat de rivière, le Plan national de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole 
(PMPOA) se poursuit. Nous ne savons pas encore si les installations du bassin versant seront concernées 
conformément à notre demande. Dans l’hypothèse où le bassin versant de l’Alagnon ne figurerait pas 
dans les priorités du PMPOA national, une action d’information et de sensibilisation sera néanmoins mise 
en œuvre auprès des acteurs agricoles du bassin pour qu’une prise de conscience des comportements les 
plus polluants se fasse jour. Des zones prioritaires ont été identifiées par l’étude des pollutions d’origine 
agricole, ce sont les parties hautes des bassins de l’Allanche, de l’Arcueil, de l’Allagnonnette, du ruisseau 
de Foulière et du Saduit. 
 
Le contrat de rivière soutiendra également l’effort d’identification des causes de défection de la qualité de 
la ressource en eau potable en partenariat avec les exploitants des captages, les services de l’Etat et le 
monde agricole, selon les priorités établies par les Missions inter-services de l’Eau de chaque 
département. 
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Volet A4. Maîtrise de l’élimination des déchets 
 
Parallèlement au contrat de rivière, les plans départementaux d’élimination des déchets ont prévu des 
actions de résorption de décharges, de nouvelles formules de collecte et de traitement des déchets 
ménagers ou assimilés. Parmi ces actions, certaines ont une répercussion directe sur la qualité de l’eau, 
d’autres auront un effet sur la restauration paysagère des cours d’eau. Mais la totalité du programme 
« déchets » a été placé dans le volet A. La mise en conformité de la décharge de Ste Reine est l’action la 
plus urgente. La réhabilitation des décharges sauvages situées en bordure de cours d’eau, la création des 
déchetteries, la recherche des sites de stockage, et la mise en place d’une collecte plus performante sont 
également prioritaires. Le contrat de rivière ajoute un élément de diagnostic sur les déchets non pris en 
compte dans le plan départemental et qui, néanmoins se retrouvent dans les cours d’eau. L’action porte 
sur l’identification de ces déchets et l’élaboration de solutions de gestion. 
 
 
De manière générale, le contrat de rivière va poursuivre durant les cinq années qu’il couvre, son 
effort d’inventaire des impacts des différentes pollutions existantes sur le bassin versant et son 
effort de suivi de la qualité des eaux (voir volet C). 

 
 

 
 
Volet B– PROTECTION CONTRE LES CRUES, RESTAURATION, ENTRETIEN, MISE EN 
VALEUR DES MILIEUX 
 
1°) La protection contre les crues 
 
!situation actuelle par rapport à l’érosion 
 
L’érosion des berges et du lit, à l’origine de nombreux désordres, est rencontrée sur la totalité des cours 
d’eau de manière plus ou moins aigüe. Tout obstacle à l’écoulement des eaux crée une forme d’érosion 
qui va s’amplifier avec le temps.  Cette érosion est d’autant plus spectaculaire que les terrains composant 
le lit et les berges sont meubles et nus et que les matériaux du lit sont peu mobiles. Or la moitié supérieure 
du bassin se caractérise par des torrents de pentes très fortes (supérieure à 3%), de vitesses élevées, de 
faible teneur en matériaux mobiles dans le lit (nombreux tronçons où la roche mère affleure ), et souvent 
peu végétalisés. L’érosion y est donc très active. Lorsque des ouvrages bâtis (routes, habitat, 
infrastructures diverses) sont implantés sur les rives du lit mineur, des destabilisations ont été mises en 
évidence. Les sorties de canalisations d’eaux pluviales peuvent également générer d’importants dégâts 
compte tenu de la vitesse de l’eau projetée. 
 
Dans les plaines de dissipation (la Chapelle d’Alagnon, bassin de Neussargues, de Massiac, aval de 
Lempdes), zones où la pente diminue (inférieure à 3%) du fait de la géologie, où des débordements sont 
possibles, les cours d’eau se ralentissent, ils disposent dans leur lit d’une quantité de matériaux qu’ils 
peuvent déplacer (prendre ou déposer), ce qui leur permet de réguler leur énergie. Dans ces zones, les 
rivières sont morphologiquement divaguantes de type lit en tresse (Laveissière), lit unique divaguant ou à 
méandres divaguants (la Chapelle d’Alagnon, Massiac, bas Alagnon) bien que la vitesse de divagation 
soit assez lente. Les divagations principales ont été observées lors de grandes crues. Les rivières ont 
toutefois perdu à de nombreux endroits leur mobilité latérale du fait de leur endiguement. Cet 
endiguement a généralement conduit à un enfoncement du lit et à une diminution de la fréquence des 
crues débordantes.   
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Dans les zones où l’érosion latérale est active, les espèces arborescentes (aulnes et peupliers) ont souvent 
disparues, l’érosion s’accélère. Le système racinaire superficiel des peupliers les rend encore plus 
vulnérables. Par ailleurs, le mode d’exploitation des parcelles (pâturage jusqu’au bord de l’eau) ne permet 
pas la regénération naturelle des espèces.  
 
 
!situation actuelle par rapport aux débordements 
 
Il  apparaît  que les principaux désordres observés  sont dus à la présence d’obstacles à l’écoulement des 
crues. Ces obstacles sont essentiellement des ouvrages de génie civil mal dimensionnés (ponts, 
couvertures de ruisseaux, etc…) ou mal entretenus (biefs, dégrillages colmatés, vannes défaillantes etc…) 
et des digues de barrage. Dans les bourgs, des cas d’inondation liées à des eaux de ruissellement ont été 
identifiés. L’entraînement du bois mort et des déchets entreposés en zone inondable,  l’arrachage d’arbres 
situés en berge dans lesquels s’enchevêtrent ensuite les branchages morts aggravent l’accumulation 
d’embâcles contre ces ouvrages de génie civil et accroissent les risques d’inondation locale.  En des 
points très localisés, le dépôt de bancs de graviers par la crue de 1994 génère pour des hautes eaux 
annuelles des débordements locaux qui n’existaient pas auparavant. La construction de nouveaux 
bâtiments en zone inondable risque d’occasionner soit des débordements nouveaux, soit des 
affouillements. L’effet tampon joué par les zones d’étalement de crue permet de diminuer les débits de 
pointe de crue. Mais ces zones sont de moins en moins nombreuses. Le bassin de Massiac, situé à la 
confluence de trois rivières ne permet plus aux cours d’eau de s’étaler que dans quelques zones, ce qui 
accroît l’intensité des crues sur l’aval. Des pressions fortes s’exercent sur la plaine de la Chapelle 
d’Alagnon, pour que soient supprimer les débordements. Toute mesure allant dans ce sens accroîtrait 
l’intensité des crues en aval.  
 
 
!situation actuelle face à l’alerte 

 
Le système actuel d’annonce de crue fait l’objet d’un protocole très  précis.  Or il semble que, lors de la 
crue de 1994, sur la partie cantalienne, des renseignements locaux obtenus auprès des collectivités de 
l’amont aient permis aux collectivités de l’aval de mieux gérer la crue et de gagner un temps précieux. 
Cette expérience de terrain mérite que le système central associe de nouveaux partenaires pour  améliorer 
l’efficacité de l’annonce de crue. Une bonne coordination peut permettre des gains appréciables compte 
tenu de la rapidité des montées de crue. 

 
 
!les actions du volet B 

 
Le contrat de rivière propose de réaliser des compléments d’études pour optimiser l’efficacité du 
programme de restauration et d’entretien sur les problèmes locaux d’inondation et d’érosion dans les 
zones sensibles. A la suite de cette étude, les solutions retenues seront mises en œuvre après accord des 
différents partenaires, ce qui donnera lieu à un avenant au présent contrat de rivière.  
 
Ces mesures porteront sur 2 niveaux : 
 

- la réalisation de travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau et des biefs pour limiter 
l’impact des crues sur les zones sensibles et protéger les ouvrages existants 
- le redimensionnement et l’entretien d’ouvrages hydrauliques (passages busés, canalisations d’eaux 
pluviales, bassins de rétention des eaux pluviales, vannes etc…) 
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Le contrat de rivière va contribuer à l’élaboration et la mise en place des Plans de Prévention des Risques 
d’Inondation pour toute la Vallée de l’Alagnon. Ces plans vont définir les contraintes réglementaires à 
inscrire dans les documents d’urbanisme. Ces contraintes concernent par exemple, l’interdiction de 
construire, la construction sous réserve d’équipements particuliers, l’obligation d’entretien, l’interdiction 
d’entreposer, sur des zones inondables.  
 
Le contrat de rivière animera en partenariat avec le Service d’annonce de crue de Haute Loire la 
sensibilisation et la réflexion autour de l’alerte de crue pour la mise en place d’une meilleure coordination 
et l’association des acteurs locaux. 

 
 
2°)la restauration écologique des milieux 
 
! état actuel des obstacles à la reconquête du milieu par la faune (carte n°11) 
 
L’Alagnon est classée sur tout son cours rivière à migrateurs, pour 6 espèces (saumon atlantique, truite 
fario, anguille, lamproie marine, lamproie fluviatile, ombre) par la loi pêche art L232-6 (décret 
d’application du 27 avril 1995), ce qui signifie que : « tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant 
la circulation des poissons migrateurs. L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et 
l’entretien de ces dispositifs ». Aucune obligation légale n’existe pour les affluents qui eux aussi sont 
barrés par de nombreux obstacles infranchissables. Dans l’état actuel 17 ouvrages (cf carte n°11) répartis 
sur la totalité du cours de l’Alagnon n’ont pas un équipement satisfaisant. Parmi ces ouvrages, 3 n’ont 
plus aucun intérêt pour leurs propriétaires qui ont émis le souhait de les détruire, les 14 autres présentent 
un intérêt économique pour leurs propriétaires qui souhaitent les conserver. 
 
Concernant le potentiel « saumon » de l’Alagnon, une étude a été menée par le Conseil Supérieur de la 
Pêche, Délégation Auvergne Limousin et l’association LOGRAMI (Loire Grands Migrateurs) en 1999. 
La production potentielle de smolts (jeunes saumons dévalants) serait de 15600 à 26700 individus. Les 
zones se répartissent sur l’ensemble de l’axe sans définition de zones tranchées, la zone la plus 
intéressante en terme de tacons se trouve en amont de Molompize. Le nombre d’adultes sur frayères 
permettant la production de ces smolts a été estimée en moyenne à 220. Sur le bassin de l’Allier, la rivière 
Allier assure 52% de la production de smolts et l’Alagnon 16%, c’est l’affluent au plus fort potentiel. 
Schématiquement, la capacité de production est reliée aux faciès lotiques (courants) rencontrés sur le 
cours d’eau. Tout ralentissement dû à un ouvrage aura une répercussion défavorable sur le potentiel 
« saumon » du cours d’eau. 
 
La présence de la loutre et du castor a été décelée sur le bassin versant (cf carte n°3). Certains ouvrages 
parmi ceux évoqués peuvent également poser un problème de franchissement à ces mammifères dans la 
mesure où les berges sont abruptes et la possibilité de contourner l’obstacle réduite. 
 
De manière générale, l’Alagnon, et nombreux de ses affluents font l’objet de sites Natura 2000 pour leurs 
espèces faunistiques et floristiques. Ces espèces sont menacées par la détérioration de la qualité de l’eau, 
problème déjà évoqué, mais également par la destruction de leurs habitats (zones humides, végétation 
rivulaire, bras morts, atterrissements boisés, atterrissements non boisés submergés par les hautes eaux 
annuelles, arbres morts, bois mort dans le lit  etc…). Le recalibrage de nombreux tronçons de cours d’eau 
suite à des travaux d’aménagement, la disparition de la végétation rivulaire, les curages, la présence de 
déchets ont déjà détruit de nombreux habitats. Dans certains cas l’irréversibilité est totale, dans d’autres, 
il est possible de recréer les habitats par des travaux de restauration et une gestion adaptés.  
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! incidence écologique de la disparition du boisement de berge   
 
20 kms de cours d’eau sont entièrement dépourvus de végétation rivulaire. Sur le bassin versant, la 
plupart du linéaire ne présente pas à proprement parler une ripisylve d’une grande valeur patrimoniale. 
Les divers travaux et le type d’exploitation des abords des cours d’eau l’ont réduite à un liseré d’arbres 
vieillissants ou l’ont fait totalement disparaître. L’aulne en est l’espèce dominante, ce qui peut poser un 
problème en cas de contamination. Des espèces envahissantes ont été identifiées : peuplier, robinier faux 
acacia, renouée du Japon, balsamine de l’Himalaya. Sur les sources de l’Alagnon, du Lagnon et du Benet, 
des problèmes d’enrésinement ont été localisés. La reconquête du milieu par les espèces ne pourra se faire 
sans que soient restaurées, autant que possible, les conditions propices au maintien d’une ripisylve 
équilibrée et en connexion étroite avec le cours d’eau (régulation de la température de l’eau, rétention des 
particules fines colmatant les frayères, caches pour de nombreux animaux (poissons, mammifères et 
oiseaux), écran à la pollution diffuse, adaptation aux variations de niveaux des eaux).  
 
! incidence des prélèvements d’eau sur le milieu   
 
Les prélèvements pour l’irrigation (à usage domestique ou professionnel), l’industrie (refroidissement, 
lavage des granulats etc…) et l’élevage salmonicole s’effectuent pour une part importante directement en 
rivière, ils créent une discontinuité de la quantité d’eau disponible pour les espèces et modifient leur 
habitat. Dans certains cas, l’assèchement a été constaté.  Le régime des prélèvements est régi par la loi sur 
l’eau (décret d’application N°93-742 du  29/03/1993) mais toute une catégorie de prélèvements ne sont 
soumis ni à déclaration ni à autorisation. 
 
Il existe 11 micro-centrales hydro-électriques sur le bassin versant. La Loi du 16 Octobre 1919, modifiée 
successivement par les décrets du 12 Mars 1986 et du 29 Octobre 1996 classe en « rivières réservées » sur 
tout leur cours, l’Alagnon, l’Allanche et ses affluents, le Lagnon et ses affluents, la Sianne et ses 
affluents, l’Arcueil et ses affluents. A ce titre, aucune nouvelle installation hydro-électrique ne peut être 
autorisée sur ces cours d’eau.  
 
Les prélèvements en rivière accentuent les problèmes de franchissement des obstacles ou de mise hors 
d’eau des frayères, en particulier lorsque les débits réservés sont inférieurs à 10 % du module inter-annuel 
(ouvrages fondés en titre) même en période de hautes eaux du fait de l’activité de production d’énergie 
hydro-électrique. 
 
Pour les prélèvements s’effectuant en altitude sur les têtes de bassin, au niveau des sources, ils 
occasionnent l’assèchement partiel ou total de zones humides et modifient là encore l’habitat des espèces 
inféodées à ces espaces. Ils privent le bassin versant de son soutien d’étiage principal. 
 
!incidence des extractions sur les zones humides 
 
L’Alagnon est très fortement alimenté par l’Allanche, affluent dont l’étiage est beaucoup mieux soutenu 
du fait du réseau important de zones humides du Cézallier. Toutefois, ce réseau est menacé par des 
extractions de tourbe très importantes sur le secteur de Landeyrat (2 sites dont un n’est plus exploité). La 
suppression de ces zones  provoque non seulement la destruction des espèces inféodées à ces espaces 
mais risque également de poser de sérieux problèmes pour le soutien des étiages de nombreux cours d’eau 
du bassin dont le fonctionnement hydrologique est très imbriqué avec les zones humides. D’autres sites 
d’extraction existent (extraction de silice, de basalte etc …), ils sont situés sur des têtes de bassin, 
(carrière de la Gaselle, carrière de Neussargues), à proximité de ruisseaux de première catégorie dont 
certains sont classés pour leur potentiel « habitat à écrevisse ». Leur impact est également important en 
terme de modification des conditions hydrologiques, de l’habitat et de l’apport en matières en suspension. 
La question de leur remise en état après exploitation ou recherche de nouveaux sites soulève également 
des interrogations compte tenu de la fragilité des milieux. 
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!les actions du volet B (cf cartes n°12 et 13) 
 
Le contrat de rivière incite tous les propriétaires d’ouvrage situés sur l’Alagnon à réaliser des dispositifs 
de franchissement efficaces. Dans le cas où la destruction de l’ ouvrage est la solution retenue, la maîtrise 
d’ouvrage des travaux sera transférée à un maître d’ouvrage public, elle pourra l’être au titre des actions 
transversales. 
 
Le contrat de rivière a prévu de réaliser un inventaire des zones humides de tête de bassin versant, de 
préciser leur rôle dans le fonctionnement hydrologique du bassin et les mesures de gestion pour leur 
préservation. Ce programme comprendra une large concertation. 
 
Le contrat de rivière a prévu de réaliser une cartographie écologique précise des habitats des espèces 
faunistiques et floristiques du milieu rivulaire les plus remarquables pour mettre en œuvre un programme 
de restauration et de conservation de ces habitats. Ce programme comprendra une large concertation avec 
les usagers des cours d’eau. Il se traduira tant par des actions de reconstitution de ripisylve, de recréation 
de zones de frayères que par l’entretien de tronçons de cours d’eau et la mise en place de mesures de 
gestion pour favoriser le maintien de la biodiversité et l’éradication de plantes envahissantes. 
 
Le contrat de rivière a prévu un inventaire précis de tous les prélèvements réalisés dans les cours d’eau et 
dans les zones humides, afin de quantifier les besoins en eau et de proposer des solutions alternatives 
ayant un moindre impact sur la modification du régime des eaux. Il cherche à promouvoir l’économie 
d’eau par la généralisation des diagnostics de fonctionnement des réseaux d’eau, par la mise en place de 
compteurs et de dispositifs permettant une utilisation réduite de l’eau dans les collectivités, l’industrie et 
l’agriculture.  
 
Le contrat de rivière a prévu d’étudier la compatibilité des débits réservés légaux avec la survie des 
espèces et la faisabilité économique et juridique de l’augmentation des débits réservés, jugés 
incompatibles avec cette survie. 
 
 
3°) Mise en valeur du patrimoine naturel, paysager et bâti 
 
!initiation à la connaissance du milieu 
  
Des sites écologiques remarquables existent sur notre bassin mais ils ne sont souvent connus que des 
naturalistes, des chasseurs ou des pêcheurs.  Certains sites pourraient offrir à tous les amateurs de 
randonnée pédestre, une initiation à la connaissance du milieu (sentiers de découverte, panneaux 
d’information etc…). Des événements de la vie de la faune et de la flore du bassin versant pourraient être 
l’occasion pour des visiteurs non avertis de développer leur sens de l’observation. 
 
 
! mise en valeur et promotion des richesses du bassin 
 
L’étude « Stratégie de développement pour une vallée » a mis en évidence la réalité du potentiel 
économique lié au tourisme diffus sur le territoire du bassin versant de l’Alagnon. Selon cette étude, la 
valorisation du potentiel est freinée par le morcellement des initiatives et le manque de professionnalisme 
de l’offre, d’une part, et par l’absence d’une réelle politique promotionnelle unifiée, d’autre part.  

 
Le patrimoine bâti existant a besoin d’être réhabilité, entretenu et animé mais des opérations lourdes de 
création d’équipements de loisirs ne sont pas nécessaires : aménagements légers, mise en scène, et 
promotion, sont les clefs du développement touristique de ce territoire. La mise en œuvre du potentiel 
touristique passe davantage par un investissement en moyens humains qu’en infrastructures (animateurs, 
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festivités etc…) excepté peut-être dans le domaine de la restauration et de l’hébergement où l’offre devra 
évolué corrélativement au développement. 
 
 
!les actions du volet B (cf carte n°14) 
 
Dans le cadre de l’initiation à la connaissance du milieu, le contrat de rivière a prévu de présenter la faune 
aquatique à la maison de la Faune à Murat, d’équiper l’Alagnon d’un dispositif de comptage des espèces 
piscicole qui servirait également de site d’observation de cette espèce aménagé pour le public et d’équiper 
10 sites écologiques remarquables, situés principalement sur les communes de Laveissière, Albepierre 
Bredons, Chastel sur Murat, Montchamp, Murat, La Chapelle d’Alagnon, Ferrières, Molompize, 
Landeyrat, Pradiers, Vernols, Chavagnac, Chalinargues, Espalem, Chambezon, Beaulieu. 
 
De manière générale, l’ensemble des acteurs touristiques du bassin ont demandé que les cours d’eau 
soient restaurés avant d’être valorisés. Le contrat de rivière va donc se concentrer essentiellement sur 
cette tâche ainsi que sur des aménagements légers destinés à faciliter des usages actuels. Les actions vont 
concerner la réhabilitation paysagère des sites les plus dégradés (décharges, abords d’usine, enlèvement 
de matériaux de protection de berge hétéroclites dans les traversées d’agglomérations remplacés par du 
génie végétal), l’aménagement de sentiers permettant d’accéder à la rivière ou de cheminer le long des 
berges. 
 
Parallèlement au contrat de rivière, la démarche de recherche autour de l’offre touristique menée par 
l’Association Vallée de l’Alagnon et l’UCCIMAC, dont l’étude du Cabinet Espitalié fait partie, se 
poursuit.  
 
 
 
 
VOLET C : ANIMATION DU CONTRAT ET GESTION PERENNE DES COURS D’EAU 
 
 !Structure porteuse du contrat de rivière Alagnon (carte n°15) 
 
La Communauté de Communes du Pays de Massiac a été maître d’ouvrage pour l’élaboration du dossier 
définitif, avec le soutien financier des autres collectivités. De même, il a été convenu que cette structure 
assurerait, pour la période 2001-2005 , la maîtrise d’ouvrage des actions dites « transversales », du 
Contrat de Rivière, c’est-à-dire, des actions qui nécessitent un maître d’ouvrage unique et une 
participation financière globale de l’ensemble des collectivités du bassin (études globales, animation, 
suivi). Des détails figurent à l’ article 4. 
 
 
! gestion du contrat de rivière Alagnon 
 
Le travail d’animation, de concertation et de pilotage est le « ferment » essentiel à la « prise » de la 
dynamique d’actions recherchée. Il permettra d’assurer la mise en œuvre du programme d’actions et de 
préparer la gestion durable des cours d’eau.  
 
1 chef de projet et 1 assistant-technicien de rivière à temps plein, seront chargés de la mise en œuvre du 
programme d’actions, de la surveillance des travaux réalisés et du suivi-qualité du milieu. Ils feront 
l’interface entre les riverains, les usagers des cours d’eau, les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et 
les partenaires financiers. Ils sensibiliseront la population locale au respect des milieux aquatiques et à la 
gestion de l’assainissement. Ils saisiront le comité technique et le comité de rivière  pour toutes les étapes 
importantes du travail. Un poste de secrétaire à temps partiel sera également nécessaire compte-tenu de 
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l’important volume de demandes de subventions, compte-rendus de réunions, photocopies, envois à 
réaliser pour assurer une bonne circulation de l’information entre tous les partenaires. 
 
 
! pérennisation des actions du contrat 
 
La cellule animation composée des postes ci-dessus définis, organisera la réflexion autour la 
pérennisation des actions du contrat, en favorisant la mise en place d’une ou plusieurs structures 
responsables de l’entretien et de la qualité des cours d’eau.  
 
Des actions de communication seront entreprises auprès de la population du bassin versant. Ces actions 
auront pour but d’informer les acteurs sur le déroulement du contrat et de les sensibiliser aux problèmes 
d’environnement liés à la rivière.  
 
Les actions consisteront à organiser des formations thématiques, des expositions, des actions 
pédagogiques et à éditer régulièrement des documents ciblés sur des actions particulières.  
 
Elles devraient favoriser l’adhésion de davantage d’acteurs aux objectifs poursuivis par le Contrat de 
Rivière Alagnon. 
 
 
ARTICLE 4-ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES DU CONTRAT 
 
L’Etat, l’Agence de l’eau Loire Bretagne, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, les Conseils Généraux du 
Cantal, de Haute-Loire et du Puy de Dôme, le Conseil Régional d’Auvergne, le Parc des Volcans, 
l’EPALA, les Fédérations de pêche apporteront leurs aides coordonnées pour le financement des 
opérations relevant de leur compétence dans le cadre du présent Contrat de Rivière Alagnon. 
 
Les collectivités territoriales, et autres maîtres d’ouvrage (privés, associations de pêche…) qui 
s’engageront à souscrire aux objectifs du Contrat et à mettre en œuvre les différentes actions inscrites 
bénéficieront des aides financières liées au présent contrat. Toutefois, les dossiers de demande d’aides 
financières restent soumis aux procédures spécifiques de chaque financeur. 
 
Les maîtres d’ouvrage des actions du Contrat de rivière seront principalement les collectivités et les 
privés directement concernés par la localisation des actions. Cependant il existe une catégorie d’actions 
dites « transversales » ou « globales », pour la cohérence desquelles, un maître d’ouvrage unique est 
nécessaire. Ce sont essentiellement les actions de suivi, d’animation, de sensibilisation mais également 
des études globales, ou des travaux ne pouvant être supportés ni par des privés ni par une collectivité en 
particulier compte tenu de l’intérêt général à l’échelle du bassin de l’action en question.  Pour ces actions 
transversales, les collectivités du bassin (communautés de communes et communes indépendantes, (cf 
carte n°15) ont délibéré et ont décidé d’en confier la maîtrise d’ouvrage à la Communauté de Communes 
du Pays de Massiac. Elles ont également défini leur grille de participation aux coûts, et leur mode de prise 
de décision afin que la nature des actions transversales et leur coût soient assumés par l’ensemble des 
collectivités du bassin. 
 
Dans le cadre de ses missions, la Communauté de communes mettra au point un formulaire permettant  
aux financeurs de repérer qu’il s’agit d’une action « Contrat de Rivière Alagnon ». Elle regroupera les 
demandes. Par contre, chaque maître d’ouvrage percevra directement les diverses aides financières. Les 
aides concernant les actions transversales seront perçues intégralement par la Communauté de Communes 
du Pays de Massiac. 
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ARTICLE 5-ACTION REGLEMENTAIRE 
 
Les décisions et actes réglementaires pris au titre de la police des eaux devront être prioritairement ciblés 
sur les opérations du programme d’actions. 
 
Les objectifs du Contrat sont conformes à ceux des deux SDAGE Loire-Bretagne et Adour-Garonne, 
qu’ils visent à atteindre. Pour pérenniser la gestion des cours d’eau, un schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) pourra être initié en cours de contrat afin de prolonger la démarche entreprise. 
Le SAGE Alagnon est prioritaire au sein du SDAGE Loire Bretagne. 
 
Les collectivités du bassin seront amenées pour certaines opérations à assurer une maîtrise d’ouvrage 
publique sur des propriétés privées, ces opérations feront l’objet au préalable d’une Déclaration d’Intérêt 
Général. 
 
 
 
ARTICLE 6-PROGRAMMATION ET SUIVI DES OPERATIONS 
 
Les actions sont programmées sur la période 2001-2005 selon l’échéancier indicatif figurant dans chaque 
tableau de détail par action. Les partenaires financiers et les maîtres d’ouvrage s’engagent à établir une 
programmation pluri-annuelle prévisionnelle des opérations prévues au contrat. Elle sera actualisée, si 
besoin, chaque année, à l’occasion des réunions du comité de rivière. Elle s’appuiera sur une large 
concertation de tous les maîtres d’ouvrage. Lorsque des actions non mentionnées explicitement au dossier 
définitif seront proposées par les maîtres d’ouvrage, leur éligibilité et leur programmation sera étudiée par 
le bureau du comité de rivière.  
 
En pratique, c’est la communauté de communes qui aura la responsabilité de la programmation. Un suivi 
technique et financier sera mis en place. L’ensemble du dispositif de suivi fera l’objet d’un tableau de 
bord qui sera réalisé et mis en œuvre sous la responsabilité de la Communauté de Communes du Pays de 
Massiac, avec l’aide des partenaires signataires du contrat. 
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ARTICLE 7-MONTANT ESTIMATIF DU CONTRAT DE RIVIERE ALAGNON 

 
 

Nature de l'action Coût estimatif (KF HT) 

Volet A : Assainissement 35196 
A.1. Maîtrise des effluents domestiques 32111 
  A.1.1. Etudes diagnostiques et schémas d'assainissement 870 
  A.1.2. Travaux sur stations d'épuration et réseaux 29 741 
  A.1.3. Amélioration des dispositifs autonomes A définir 
  A.1.4. Amélioration de la filière boues 1 500 
A.2. Maîtrise des effluents industriels ou assimilés 2 850 
A.3. Maîtrise des pollutions d'origine agricole PMPOA 
A.4. Maîtrise de l'élimination des déchets 235 
  A.4.1. Ramassage des déchets dans les aires touristiques 135 
  A.4.2. Dispositions envisagées pour les déchets occasionnels 100 
  A.4.3. Réhabilitation des décharges situées en bordure de cours d'eau PDD 
Volet B : Restauration de l'hydrosystème et de l'écosystème rivière 30 876 
B.1. Restauration et mise en valeur des milieux 30 276 
  B.1.1. Restauration et entretien des milieux. 21 421 
   B.111. Etude du bilan hydrologique : ressources et besoins en eau 4 670 
   B.112. Rétablissement de la vocation "rivière à migrateurs" 4 260 
   B.113. Protection des zones humides des têtes de bassin 650 
   B.114. Restauration et protection de la ripisylve 5 863 
   B.115. Actions de remise en état 4 308 
   B.116. Actions d'entretien 1 671 
  B.1.2. Mise en valeur des milieux 8 855 
   B.121. Valorisation du patrimoine culturel local lié à l'eau 5 755 
   B.122. Initiatives et aménagements légers facilitant les usages de loisirs 1 840 
   B.123. Aménagements pour l'initiation à la connaissance du milieu 1 260 
B.2. Protection contre les crues 600 
  B.2.1. Etudes complémentaires pour la protection des lieux habités 600 
Volet C : Gestion, suivi et animation du Contrat Alagnon 5 262 
C.1.Sensibilisation 192 
  C.1.1. Formation à la gestion des cours d’eau 42 
  C.1.2. Support local de sensibilisation à la gestion des cours d’eau 50 
  C.1.3. Sensibilisation aux crues et à leur gestion 100 
C.2. Gestion durable 820 
  C.2.1. Gestion intercommunale de l'assainissement 100 
  C.2.2. Gestion multi-partenariale de l'entretien des milieux aquatiques 100 
  C.2.3. Organe de concertation pour la gestion des crues 0 
  C.2.4. Constitution d'une base de données informatiques 620 
C.3. Etude de l'impact des actions du contrat de rivière 1 250 
C.4. Outils de communication 500 
C.5 Suivi du déroulement du programme d'actions 2 500 

TOTAL HT 71 334 
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ARTICLE 8-FINANCEMENT 
 
Sous réserve de respecter les conditions d’attribution des aides de chaque partenaire, les montants 
prévisionnels des participations des principaux partenaires financiers sont repris ci-dessous par catégorie 
d’actions. 
 
Ne figurent que les participations des partenaires sur leurs lignes budgétaires classiques ou pouvant être 
attribuées dans le cadre des contrats de rivière.  
 
Ne figurent pas les aides potentielles pouvant être requises par ailleurs. Ces aides seront sollicitées au fur 
et à mesure du déroulement du contrat. 
 
 
8.1 – le Ministère de l’Environnement  
s’engage à subventionner dans la limite des crédits disponibles  : 
 
Volet B1 
- l’étude du bilan hydrologique (B.111) à hauteur de     30%       45 000 F  HT 
- le rétablissement de la vocation « rivière à migrateurs » (Alagnon)  
à hauteur de          20%        454 000 F HT 
- les études de connaissance des zones humides et l’élaboration des cahiers  
des charges de gestion à hauteur de        20%     130 000 F HT 
- les mesures de restauration et de protection de la ripisylve à hauteur de  20 %     1 272 500 F HT 
- les actions de remise en état du lit et des berges à hauteur de    20 %     961 500 F HT 
- les actions de valorisation du patrimoine culturel local lié à l’eau à hauteur de 15%     849 000 F HT 
- les initiatives et aménagements légers favorisant le tourisme à hauteur de 10%     124 000 F HT 
- les aménagements pour l’initiation à la connaissance du milieu à hauteur de 15%     171 000 F HT 
 
Volet B2 
- les études préalables à la mise en place des PPRI à hauteur de    40%     240 000 F HT 
- les mesures d’indemnisation ou travaux de protection à hauteur de   30% 
 
Volet C 
- la sensibilisation à la gestion des cours d’eau à hauteur de    20%       68 400 F HT 
- la mise en place de la gestion durable à hauteur de     40%     328 000 F HT 
- l’étude de l’impact des actions du contrat de rivière à hauteur de       30%        375 000 F HT 
- l’outil de communication à hauteur de       10%       50 000 F HT 
 
Montant total prévisionnel de la participation du  
Ministère de l’Environnement                    5 068 400 F HT 
 



8.2 – l’Agence de l’eau Loire Bretagne 
s’engage à apporter son aide de base, prioritairement aux actions du contrat donc à subventionner : 
 
Volet A  
- les études diagnostiques et schémas d’assainissement à hauteur de   50%     435 000 F HT 
- les travaux sur les réseaux et les stations d’épuration collectifs à hauteur de 10 à 15%   6 831 000 F HT 
- les travaux d’amélioration des dispositifs autonomes à hauteur de   35%      
- les travaux d’amélioration de la filière boues à hauteur de    35%     514 500 F HT 
- le programme de maîtrise des effluents industriels à hauteur de          20 à 50%     675 000 F HT 
- le programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole à hauteur de   

- études           50%      
- animation, plans d’épandage et travaux     30% 

- les études pour l’amélioration de la connaissance des déchets toxiques à hauteur de 50%   45 000 F HT 
 
Volet B1 
- l’étude du bilan hydrologique à hauteur de      50%     2 292 000 F HT 
- le rétablissement de la vocation « rivière à migrateurs » (Alagnon)  
à hauteur de          20 %       852 000 F HT 
- les études de connaissance des zones humides et l’élaboration des cahiers  
des charges de gestion à hauteur de        50%     308 750 F HT 
- les mesures de restauration et de protection de la ripisylve à hauteur de  30%     1  511 500 F HT 
- les actions de remise en état du lit et des berges à hauteur de    30%     1 314 800 F HT 
- les actions d’entretien de cours d’eau      30%        484 000 F HT 
- les aménagements pour l’initiation à la connaissance du milieu à hauteur de 30%        378 000 F HT 
 
Volet C 
- la sensibilisation à la gestion des cours d’eau à hauteur de    30%          27 600 F HT 
- l’étude de l’impact des actions du contrat de rivière à hauteur de   50%        625 000 F HT 
- l’outil de communication à hauteur de       30%        150 000 F HT 
- le suivi du déroulement du programme à hauteur de     30%     750 000 F HT 
 
Montant total prévisionnel de la participation de 
l’Agence Loire Bretagne                   17 194 200 F HT 
 
Les montants de participation de l’Agence Loire Bretagne sont donnés à titre indicatif, les opérations 
éligibles aux aides de l’Agence bénéficieront des modalités en vigueur à la date de dépôt de la demande 
de financement, les demandes devront être adressées à l’Agence par le maître d’ouvrage avant tout 
engagement de l’opération. Elles comprendront un dossier technique et un estimatif financier. Les taux et 
natures d’aides ci-dessus mentionnés sont ceux applicables en 2000. 
 
 
8.3 – l’Agence de l’eau Adour Garonne 
s’engage à apporter son aide de base, prioritairement aux actions du contrat donc à subventionner : 
 
 
Volet A  
- les travaux sur les réseaux et les stations d’épuration collectifs à hauteur de  30+5%    167 000 F HT 
- les travaux d’amélioration des dispositifs autonomes à hauteur de   60%  
- les travaux d’amélioration de la filière boues à hauteur de    35+5 %     12 000 F HT 
- les études pour l’amélioration de la connaissance des déchets toxiques à hauteur de 50%      5 000 F HT 
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Volet B1 
- l’étude du bilan hydrologique à hauteur de      50%       43 000 F HT 
- les études de connaissance des zones humides et l’élaboration des cahiers  
des charges de gestion à hauteur de        30%            9 750 F HT 
- les mesures de restauration et de protection de la ripisylve à hauteur de  35%        345 000 F HT 
- les actions de remise en état du lit et des berges à hauteur de    35%          30 300 F HT 
- les actions d’entretien de cours d’eau à hauteur de     35%          21 000 F HT 
 
 
Montant total prévisionnel de la participation de 
l’Agence Adour Garonne                     633 100 F HT 
 
 
8.4 – le Conseil Général du Cantal 
s’engage à apporter son aide de base, prioritairement aux actions du contrat donc à subventionner : 
 
Volet A  
- les études diagnostiques et schémas d’assainissement à hauteur de   25%        188 500 F HT 
- les travaux sur les réseaux et les stations d’épuration collectifs à hauteur de 25+5% 5 559 000 F HT 
- les travaux d’amélioration des dispositifs autonomes à hauteur de   25+5%  
- les travaux d’amélioration de la filière boues à hauteur de    20%        234 000 F HT 
- l’amélioration de la collecte des déchets sur les aires touristiques à hauteur de   50%       54 000 F HT 
- les études pour l’amélioration de la connaissance des déchets toxiques à hauteur de 50%    24 000 F HT 
 
Volet B1 
- les diagnostics de fonctionnement des réseaux d’eau potable à hauteur de 25% 1 170 000 F HT 
- le rétablissement de la vocation « rivière à migrateurs » (Alagnon)  
à hauteur de          25%        432 500 F HT 
- les mesures de restauration et de protection de la ripisylve à hauteur de  25%     1 145 000 F HT 
- les actions de remise en état du lit et des berges à hauteur de    25%        426 000 F HT 
- les initiatives et aménagements légers favorisant le tourisme à hauteur de 10%          80 000 F HT 
- les aménagements pour l’initiation à la connaissance du milieu à hauteur de 10%          91 200 F HT 
 
Volet C 
- la sensibilisation à la gestion des cours d’eau à hauteur de    10%            6 400 F HT 
- la mise en place de la gestion durable à hauteur de     10%          57 400 F HT 
- l’outil de communication à hauteur de       20%          70 000 F HT 
- suivi du déroulement du programme d’actions à hauteur de   30%        525 000 F HT 
 
Montant total prévisionnel de la participation du  
Conseil Général du Cantal                   10 063 000 F HT 
 
 
8.5 – le Conseil Général de Haute-Loire 
s’engage à apporter son aide de base, prioritairement aux actions du contrat donc à subventionner : 
 
Volet A  
- les études diagnostiques et schémas d’assainissement à hauteur de   20%            9 300 F HT 
- les travaux sur les réseaux et les stations d’épuration collectifs à hauteur de  40%     3 000 000 F HT 
- les travaux d’amélioration des dispositifs autonomes à hauteur de   40%         
- les travaux d’amélioration de la filière boues à hauteur de    40%          74 400 F HT 
- l’amélioration de la collecte des déchets sur les aires touristiques à hauteur de   50%       13 500 F HT 
- les études pour l’amélioration de la connaissance des déchets toxiques à hauteur de 50%      6 000 F HT 
 46



 
Volet B1 
- les diagnostics de fonctionnement des réseaux d’eau potable à hauteur de 20%     186 000  F HT 
- le rétablissement de la vocation « rivière à migrateurs » (Alagnon)  
à hauteur de          10%        233 000 F HT 
- la protection des zones humides de tête de bassin     20%      22 100 F HT 
- les mesures de restauration et de protection de la ripisylve à hauteur de  10%          42 000 F HT 
- les actions de remise en état du lit et des berges à hauteur de    10%         85 500 F HT 
- les actions d’entretien de cours d’eau à hauteur de     10%         28 000 F HT 
- les initiatives et aménagements légers favorisant la randonnée à hauteur de 10%         15 000 F HT 
- les aménagements pour l’initiation à la connaissance de sites écologiques remarquables 
 à hauteur de          10 à 30%            50 300 F HT 
 
Volet C  
- la sensibilisation à la gestion des cours d’eau à hauteur de    10%           1 560 F HT 
- la mise en place de la gestion durable à hauteur de     10%         13 940 F HT 
- l’outil de communication à hauteur de       20%         17 000 F HT 
- suivi du déroulement du programme d’actions à hauteur de   30%       127 500 F HT 
        
Montant total prévisionnel de la participation du  
Conseil Général de Haute-Loire        3 925 100 F HT 
 
8.6 – le Conseil Général du Puy-de-Dôme 
s’engage à apporter son aide de base, prioritairement aux actions du contrat donc à subventionner : 
 
Volet A  
- les études diagnostiques et schémas d’assainissement à hauteur de   25%          32 200 F HT 
- les travaux sur les réseaux et les stations d’épuration collectifs à hauteur de  50%     1 855 000 F HT 
- les travaux d’amélioration des dispositifs autonomes à hauteur de   50%         
- les travaux d’amélioration de la filière boues à hauteur de    50%          72 000 F HT 
- la maîtrise de l’élimination des déchets à hauteur de     50% 
 
Volet B1 
- le rétablissement de la vocation « rivière à migrateurs » (Alagnon) à  10%       20 000 F HT 
- la protection des zones humides de tête de bassin à hauteur de   15%         12 680 F HT 
- la restauration et protection de la ripisylve à hauteur de    20%      72 000 F HT 
- la remise en état à hauteur de       20%         249 800 F HT 
- l’entretien à hauteur de         20%           39 000 F HT 
- aménagement pour faciliter le tourisme à hauteur de     10%             8 000 F HT 
- les aménagements pour l’initiation à la connaissance du milieu à hauteur de   5%             7 540 F HT 
 
Volet C 
- la sensibilisation à la gestion des cours d’eau à hauteur de    10%            1 200 F HT 
- la mise en place de la gestion durable à hauteur de     10%           10 700 F HT 
- l’outil de communication à hauteur de       20%           13 000 F HT 
- suivi du déroulement du programme d’actions à hauteur de   30%           98 000 F HT 
 
Montant total prévisionnel de la participation du  
Conseil Général du Puy-de-Dôme                     2 490 600 F HT 
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8.7 – le Conseil Régional d’Auvergne 
s’engage à apporter son aide de base, prioritairement aux actions du contrat donc à subventionner : 
 
Volet B1 
- le rétablissement de la vocation « rivière à migrateurs » (Alagnon)  
à hauteur de          10%        426 000 F HT 
- les mesures de restauration et de protection de la ripisylve à hauteur de    5%        268 150 F HT 
- les actions de remise en état du lit et des berges à hauteur de     10%        380 800 F HT 
- l’outil de communication à hauteur de       10%          50 000 F HT 
 
Montant total prévisionnel de la participation du  
Conseil Régional d’Auvergne                     1 125 000 F HT 
 
 
8.8 – le Parc Régional des Volcans d’Auvergne 
s’engage à apporter son aide de base, prioritairement aux actions du contrat donc à subventionner : 
 
Volet B1 
- les études de connaissance des zones humides et l’élaboration des cahiers  
des charges de gestion à hauteur de        10%          34 200 F HT 
- les initiatives et aménagements légers favorisant le tourisme à hauteur de 10%          54 000 F HT 
- les aménagements pour l’initiation à la connaissance du milieu à hauteur de 10%          71 000 F HT 
 
Volet C 
- la sensibilisation à la gestion des cours d’eau à hauteur de    10%          10 100 F HT 
- l’outil de communication à hauteur de       10%          26 300 F HT 
 
Montant total prévisionnel de la participation du  
Parc Régional des Volcans d’Auvergne                      195 600 F HT 
 
 
8.9 – l’Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents (EPALA) 
s’engage à apporter son aide de base, prioritairement aux actions du contrat, sur les départements de la 
Haute-Loire et du Puy de Dôme donc à subventionner : 
 
Volet B 
- la restauration de la vocation « rivière à migrateurs » Alagnon à    20%     506 000 F HT 
- la restauration de la vocation « rivière à migrateurs » affluents à  20%     234 000 F HT
   
Montant total prévisionnel de la participation de l’EPALA      506 000 F HT 
Montant total prévisionnel de la participation de l’EPALA (avec affluents)    740 000 F HT 
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8.10 – les fédérations de pêche 
 
Elles s’engagent à participer à hauteur de 5 à 10% pour le rétablissement de la vocation « rivière à 
migrateurs » et les aménagements pour faciliter la connaissance du milieu, actions sur lesquelles elles ne 
sont pas maîtres d’ouvrage.  
 
Montant total prévisionnel de la participation des fédérations comme financeur 182 600 F HT 
 
 
 
 

Récapitulatif des montants par financeur 
 

Financeurs Montants en F HT 
Ministère de l’Environnement 
 
Agences de l’Eau Loire Bretagne 
 
Agence de l’Eau Adour Garonne 
 
Conseil général du Cantal 
 
Conseil général de Haute Loire 
 
Conseil général du Puy de Dôme 
 
Conseil Régional 
 
Parc Régional des Volcans d’Auvergne 
 
EPALA 
(avec affluents) 
 
Fédérations de pêche 

   5 068 400 
 
17 194 200 
  
     633 100 
  
10 063 000 
 
   3 925 100 
   
   2 490 600 
 
   1 125 000 
 
      195 600 
 
      506 000 
      740 000 
 
      182 600 

TOTAL SUBVENTIONS

TOTAL COUT PROGRAMME (sans PMPOA, 
assainissement autonome, les travaux de 

protection contre les crues et le plan 
départemental des déchets) 

AUTOFINANCEMENT

  41 383 600 
  
  71 334 350 
 
 
   
  29 950 750 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 49



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ART. 9 :  PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
ET PROGRAMMATION 2001-2005 

 
 

 
 
La répartition prévisionnelle des coûts par type d’opérations, les montants prévisionnels des aides 
financières et la programmation 2001-2005 figurent dans les 2 tableaux ci-après. Pour plus de détails, en 
particulier sur la maîtrise d’ouvrage, se rapporter à la dernière version du dossier définitif (tableaux par 
action) 
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Fait à Massiac, le 19 Janvier 2001, lu et approuvé par : 
 
 
 
Monsieur Le Préfet  
du Cantal,      
 
 
 
 
 
Monsieur Le Préfet  
de Haute-Loire,    
 
 
 
 
Monsieur Le Préfet  
du Puy de Dôme,     
 
 
 
 
 
Monsieur le Président du Comité  
de Rivière Alagnon,  
 
 
 
 
 
Monsieur le Président de la Communauté  
de Communes du Pays de Massiac, 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur régional de l’Environnement - Région Auvergne, 
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Monsieur le Président du Conseil Régional d’Auvergne  
et du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne, 
 
 
 
 
 
Agence de l’Eau Loire Bretagne 
Monsieur le Directeur de la Délégation de Clermont-Ferrand, 
 
 
 
 
 
Agence de l’Eau Adour Garonne 
Monsieur le Directeur de la Délégation de Brive , 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président du Conseil Général du Cantal, 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président du Conseil Général de Haute-Loire, 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président du Conseil Général du Puy-de-Dôme, 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur de l’Etablissement public  
pour l’Aménagement de la Loire et de ses Affluents,  
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Monsieur le Président de la Fédération des Associations agréées de pêche et de protection 
des milieux aquatiques du Cantal, 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président de la Fédération des Associations agréées de pêche et de protection 
des milieux aquatiques de Haute-Loire, 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président de la Fédération des Associations agréées de pêche et de protection 
des milieux aquatiques du Puy-de-Dôme, 
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