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Le scénario tendanciel du SAGE,
pourquoi, comment ?
Le scénario dit « tendanciel » permet d’an ciper, sur le bassin du HautAllier, les évolu ons futures de l’état de la ressource en eau et des milieux aqua ques :
• en prenant en compte les changements futurs déjà connus ou prévisibles à court et moyen terme ;
• en intégrant la dynamique actuelle du territoire (poli ques d’aménagement, de développement économique et touris que, poli que de
protec on et de valorisa on de l’environnement...) ;
• en analysant la situa on sans SAGE, c’est-à-dire sans intégrer la plusvalue possible du SAGE.
Ce document propose donc de se projeter dans le futur (échéance
2015-2020) pour es mer les tendances d’évolu on des ac vités humaines et de leurs impacts sur la ressource et les milieux aqua ques
sur le territoire du SAGE du Haut-Allier (165 communes répar es sur
les départements de la Lozère (37 communes), de l’Ardèche (10), du
Cantal (9), de la Haute-Loire (107) et du Puy de Dôme (2)).
Les projec ons proposées ont été construites :
• dans la con nuité des tendances des der
nières années, corrigées aux vues des do- 6$*(
&RQWULEXWLRQ
cuments d’orienta on existants et des proGHVDFWHXUVGX6$*(+DXW$OOLHU
grammes de travaux en cours et en projet ;
• à par r d’avis d’experts consultés dans le
cadre de ce e mission.
Ces proposi ons ont été complétées par
les acteurs du territoire consultés en commissions géographiques en octobre 2011.
La contribu on des acteurs au scénario
tendanciel est res tuée dans le rapport de
concerta on n° 2.

Méthodologie d’élabora on
du scénario tendanciel
Les ENJEUX de l’eau
sur le territoire
(cf enjeux définis dans l’étape précédente)

Quelles sont les tendances
d’évolu on de l’état de la
ressource en eau et
des milieux aqua ques ?

Quelles sont les eﬀets des
poli ques actuelles ?

+DXW$OOLHU
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Quelle plus-value le SAGE
peut-il apporter ?

H
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Défini on des
PERSPECTIVES du SAGE
Haut-Allier

Rappel des étapes d’élabora on du SAGE :
1 • Etat ini al validé par la CLE du 16 mars 2010
2 • Diagnos c partagé validé par la CLE du 7 juillet 2011
3 • Scénario tendanciel validé par la CLE du 31 janvier 2012
4 • Choix de la stratégie collec ve du SAGE à par r de scénarios contrastés intégrant les tendances d’évolu on définies
préalablement
5• Rédac on des diﬀérents documents cons tu fs du SAGE : le Plan d’Aménagement et de Ges on Durable (PAGD), le
Règlement et l’évalua on environnementale.
6 • Enquête publique
7 • Valida on finale du SAGE et approba on par arrêté inter-préfectoral. Le SAGE est alors eﬀec f sur le territoire.
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Étapes
déjà conduites

Ce scénario d’évolu on «SANS SAGE» perme ra d’an ciper les
axes d’interven on du futur SAGE (iden fier là où le SAGE doit
agir et sa valeur ajoutée) et de consolider le poids des enjeux
définis dans le diagnos c validé par la Commission Locale de
l’Eau le 7 juillet 2011.

ϭ

Prochaines étapes

ZĞƐƟƚƵƟŽŶĚĞƐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐĚĞƐϮϲĞƚϮϳŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϭͲůĂďŽƌĂƟŽŶĚƵƐĐĠŶĂƌŝŽƚĞŶĚĂŶĐŝĞůĚƵ^',ĂƵƚͲůůŝĞƌ
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La dynamique socio-économique
du territoire

Dynamique du territoire du Haut-Allier
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A Trois bassins de vie contrastés
Le bassin de vie de Langogne

© Mairie de Langogne

Territoire essen ellement agricole et fores er situé
aux confins de trois départements et de trois régions,
le bassin de vie est ar culé autour de la pe te ville de
Langogne qui rayonne sur un vaste territoire éloigné
des principales aggloméra ons. Ici les villages ruraux
par cipent à un certain équilibre urbain et territorial
ar culé autour de la ville de Langogne. Les déplacements s’organisent à par r du réseau de voiries existant, la RN 88 notamment et reposent sur l’usage de la
voiture par culière. L’avenir de la voie de chemin de fer
semble remis en cause au niveau na onal.

Démographie :
Le territoire est pénalisé par son enclavement et a enregistré depuis plusieurs décennies un déclin de sa popula on. Pour autant, les dernières années sont marquées par un regain, y compris démographique, lié à
la valorisa on touris que et à la présence de retraités
qui choisissent de s’installer sur ce territoire.
Le territoire vieillit : les plus de 60 ans représentent
plus du ers de la popula on (contre 27 % en Lozère et
21 % en France).
Le territoire est autant habité aujourd’hui que dans
les années 1960 : 30 ou 40 années de réduc on de
la popula on résidente du territoire sont largement
compensées par la présence des touristes.

L’emploi salarié privé connaît une embellie depuis
2000, essen ellement dans les secteurs tournés vers la
demande des ménages (ac ons sociales, restaurants,
BTP, santé,…) mais également dans des secteurs tels
que le ne oyage, la fabrica on de réservoirs métalliques, l’industrie des viandes ou l’agro-alimentaire,…
Le niveau de revenus des ménages progresse également, aidé largement par le regain démographique et
la montée en puissance des pensions de retraites.

Économie :
Avec une augmenta on importante de la popula on
âgée, des revenus globalement très peu élevés, un parc
d’habitat peu entretenu (bâ ments en déshérence),
une infrastructure commerciale éparpillée et peu de
nouvelles ac vités, l’économie du territoire repose essen ellement sur :
• les filières agricole (filière fragile qui rencontre des
diﬃcultés structurelles - cf pages 12 et 13), fores ère
(en cours de structura on) et ar sanale ;
• un pôle de services assez structuré principalement
concentré sur Langogne ;
• des ac vités touris ques (tourisme rural et valorisaon de la retenue de Naussac) essen ellement développées durant la saison es vale.
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Le bassin de vie de Langogne est un territoire rural en pleine
transition qui semble arrivé à un point d’inflexion : le solde
migratoire se met à compenser les pertes naturelles, pour la
première fois depuis une quarantaine d’années.
La démographie redémarre. Mais cette transition est également le
fait d’une profonde transformation de l’économie de ce territoire,
de moins en moins dépendant de l’agriculture et de plus en
plus de l’accueil de résidents définitifs (retraités) ou provisoires
(touristes), tout en maintenant des activités industrielles et agroalimentaires. La combinaison de ces fonctions crée une économie
locale. Agriculture, accueil des touristes et retraités (et les activités de services à la personne qu’ils stimulent), industrie, sont les
différentes variables qui peuvent permettre, associées plutôt que
concurrentes, un nouveau développement de ce territoire.
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Les monts de la Margeride
La Margeride cons tue toute la par e nord de la
Lozère. Ses hauts plateaux grani ques et l’échine montagneuse qui les traverse présentent des paysages très
équilibrés entre agriculture et forêt : champs cul vés
et pâtures alternent avec des pe ts bois de pins sylvestres, souvent u lisés pour le pâturage des animaux
(pâtures sous bois).

• L’ar sanat et les commerces connaissent une importante croissance ces dernières années (taux de
créa on de + 20 % entre 2001 et 2006). Ce dynamisme
s’explique par l’ac vité touris que et le caractère autarcique du pays.
• Le secteur industriel n’occupe que 13 % des emplois
avec deux principales industries (Bordes et PEM).

Démographie :
A la fin du XIXème siècle, la popula on est à son maximum. L’ar sanat est en pleine vitalité : outre les étoﬀes,
on fabrique des sabots, des pavés en bois, des poteaux
de mine, des traverses de chemins de fer, des meubles
et des instruments agricoles. L’agriculture reste basée
sur de pe tes exploita ons familiales qui, pour subvenir aux besoins, me ent en valeur les moindres parcelles. Le système agro-pastoral passe souvent par le
défrichement de la forêt qui, après améliora on agricole, permet la culture des céréales ou le pâturage.
Les forêts sont surtout cons tuées de hêtres et de
pins sylvestres exploités pour les besoins domes ques
(chauﬀage et charpente). Ce e pression humaine a
fait reculer la forêt jusqu’à des limites extrêmes.

Économie :
Dans la première moi é du XXème siècle, le désenclavement ferroviaire provoque une rupture du système
autarcique (créa on de la ligne de chemin de fer « Paris-Méditerranée » par Clermont-Ferrand et Alès entre
1860 et 1870). La finalité des produc ons est modifiée : les céréales régressent au profit de nouveaux
produits (veaux, moutons et agneaux gras, boeufs de
boucherie, boeufs de travail dressés et ‘‘fourmes’’). Le
fort exode rural génère une extension des surfaces
boisées et des friches. Le pin sylvestre reconquiert
naturellement le territoire et des reboisements arficiels sont réalisés à base d’épicéa commun et de
sapin pec né à par r de 1950. Dans les années 1960
et 1970, apparaissent les produc ons de lait (dans lesquels certains secteurs se spécialisent), de broutards
et d’agneaux engraissés à l’étranger.
Aujourd’hui, le territoire de la Communauté de communes de Saugues est un territoire rela vement dynamique.
• L’agriculture semble être le secteur d’ac vité le plus
dynamique avec plus de 600 emplois soit 40 % de la
popula on ac ve. Ce secteur d’ac vité parvient à se
maintenir grâce à un bon taux de reprise des exploita ons et une popula on d’agriculteurs assez jeunes.

6

Synthèse du scénario tendanciel du SAGE Haut-Allier - janvier 2012

• Enfin, les emplois liés au services de proximité
concentrent une part importante des emplois au
même tre que l’agriculture (40 %).

Le territoire des monts de la Margeride s’est transformé au fil
des siècles, passant d’une économie autarcique à une ouverture
dynamique : agriculture tournée vers l’élevage, croissance du commerce et de l’artisanat, développement d’activités de services de
proximité.
Cette évolution des activités s’est accompagnée d’une modification
de l’occupation des sols en faveur d’une extension des surfaces
boisées et des friches.
Aujourd’hui, l’essentiel de l’économie du bassin de vie des monts
de la Margeride repose sur l’agriculture et sur le secteur tertiaire
(services).

Le bassin de vie de Langeac
Situées à mi-chemin du Puy-en-Velay et de Saint-Flour,
Langeac et sa région ont été pendant longtemps le point
de rencontre d’une intense circula on venant du Languedoc à travers les Cévennes, le Gévaudan et les plateaux du Haut-Allier. La commune a assis son développement sur ce e situa on géographique privilégiée au
coeur d’un patrimoine paysager d’excep on structuré
autour des gorges de l’Allier. Au XIXème siècle, l’exploitaon minière se développe (houille, plomb, an moine,
spath-fluor). Une importante usine de traitement liée à
l’extrac on d’an moine est construite. L’extrac on du
spath-fluor est interrompue en 1979.

Démographie :
La créa on de la ligne de chemin de fer des Cévennes
en 1865 a re une main d’oeuvre importante et s mule
l’exploita on des carrières de basalte des né à la réalisa on d’ouvrages d’art. La construc on de la gare, d’un
dépôt de machines, d’un atelier de répara on ainsi que
l’installa on d’ac vités induites entraîneront le développement spectaculaire de la collec vité langeadoise : la
popula on progresse de 30 % en 20 ans et a eint 4 552
habitants en 1876 (4 072 habitants aujourd’hui).
Langeac souﬀre depuis de nombreuses années d’une
décroissance démographique : sa popula on vieillit. Le
nombre de retraités augmente, les jeunes désertent le
territoire, la part des jeunes ménages diminue. Corolaire
de la forte représenta on d’ouvriers et d’employés (et de
retraités) dans la popula on langeadoise, le taux des ménages à « revenus modestes » est important.

Économie :
Le déclin de l’ac vité ferroviaire débute en 1962 avec
le lancement des locomo ves diesel. La SNCF détruit la
presque totalité des ateliers. Langeac et les communes
voisines, soucieuses de résorber le chômage, s’associent
alors au sein d’un syndicat de développement économique (le Syndhival).
• L’industrie se développe dans des filières aussi variées
que l’agro-alimentaire, le bois, la mousse polyuréthanne,
la mécanique générale, le latex,…
• L’ac vité touris que prend de l’ampleur grâce notamment aux interven ons du SMAT (Syndicat Mixte
d’Aménagement TourisƟque) qui a permis l’implanta on
de nombreux prestataires de loisirs (randonnées, eaux
vives, ac vités culturelles, équita on…) et la créa on de
mul ples équipements d’accueil et d’anima on.
Ainsi, après avoir subi une grave crise économique à
par r des années 60, Langeac a su redresser la barre et
connaît aujourd’hui un regain économique matérialisé
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par une hausse du nombre d’emplois. Ces emplois sont
essen ellement localisés sur la commune de Langeac.
Son a rac vité est confirmée.
• La commune accueille des pe tes unités industrielles
pérennes dans les domaines de la construc on mécanique, de la plasturgie, et de l’agro-alimentaire ;
• l’ac vité commerciale semble stabilisée bien que
l’équilibre a eint entre commerce tradi onnel, grandes
et moyennes surfaces soit fragile ;
• le ssu ar sanal se renouvelle, et les demandes d’implanta ons sont nombreuses.
• L’agriculture, peu diversifiée (essen ellement tournée
vers l’élevage), ne représente qu’une faible part de la popula on ac ve, mais reste une composante importante
de l’économie locale. A noter que l’espace agricole est
ponctuellement menacé par l’avancée de l’urbanisa on.
Bien que rela vement proche de l’A75 (axe ClermontFerrand / Montpellier), Langeac est pénalisée par un réseau primaire et secondaire qui posent des problèmes
de confort et de sécurité. La liaison SNCF est menacée,
l’oﬀre en transports collec fs est insuﬃsante au regard
de l’importance de la popula on ac ve.
.

Langeac bénéficie d’une situation exceptionnelle dans un paysage
composé de deux grandes entités très contrastés : la plaine de
l’Allier et les contreforts de la Margeride. Cet environnement
de grande qualité participe à son attractivité de même que la
richesse de son patrimoine bâti. Grâce à ces atouts et à une
politique volontaire de développement touristique menée par le
SMAT, Langeac affiche aujourd’hui une vocation touristique forte.
Cependant les retombées économiques de cette activité pourraient
être plus importantes si Langeac ne pâtissait pas d’une saison
touristique très courte.
7

B L’ambition des politiques locales
Vers une redynamisation du territoire
Diﬀérentes démarches de développement local ont
été ini ées sur le territoire :

Volonté de redynamiser les territoires
ruraux sur le bassin de Langogne :
Piloté par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement durable et de l’Aménagement du
Territoire, un «Atelier Montagne» conduit en 2009
a permis de réfléchir à l’avenir du bassin de vie de
Langogne et de définir une stratégie de développement pour ce territoire.
Stratégie proposée :
• Penser le développement sur un territoire élargi
associant les diﬀérentes composantes de l’espace :
agriculture, forêt, ensembles naturels,…
• Aﬃrmer les grandes en tés fondatrices du territoire : pôle urbain autour de Langogne et Naussac,
réservoir de Naussac avec ses séquences naturelles
et paysagères, chapelet des clairières sur le plateau
et réseau des clairières de la forêt de Mercoire.
• Rechercher à s’appuyer plus fortement sur les ressources locales du territoire.
• Organiser le développement de la ville de Langogne sur sa rela on avec la RN88.
• Hiérarchiser les capacités de développement (habitat, ac vités, équipements,..) et l’usage de la ressource.

La dévia on de Langogne et la construc on de l’A88
(axe Le Puy-en-Velay / Mende) restent cependant
une priorité pour les acteurs locaux pour désenclaver le territoire.

Un projet de Parc Naturel Régional en
cours d’émergence pour le territoire
des gorges du Haut-Allier et les monts
de la Margeride :
Le projet de Parc Naturel Régional « Gorges de
l’Allier - Monts de la Margeride » en cours d’émergence vise à harmoniser les poli ques et les interven ons opéra onnelles des intercommunalités
avec comme objec f commun un développement
local et concerté basé sur la préserva on d’un environnement de qualité (les gorges de l’Allier et les
monts de la Margeride). Un diagnos c territorial est
actuellement en cours de réalisa on afin d’étudier
l’évolu on possible du périmètre ini al. Le projet «
Coeur de Parc » est d’ores et déjà cons tué de 59
communes répar es sur 2 régions s’organisant autour de l’axe Allier.

A la suite de la démarche engagée au tre de « l’Atelier Montagne », la Communauté de communes du
Haut- Allier s’est engagée dans la planifica on et le
développement de son territoire avec la mise en
oeuvre :
• d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) communautaire ;
• d’une ZPPAUP mul -zones (Zone de ProtecƟon du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) ;
• du développement d’une zone d’ac vité (Les
Choisinets) avec un projet de desserte fores ère et
de créa on de pépinières d’entreprises.
Gorges de l’Allier
8
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Poursuite des projets de développement
économique des collec vités sur le bassin
langeadois :
• Projet de créa on d’une zone d’ac vités intercommunautaire (Mazeyrat d’Allier / Saint-Georges-d’Aurac) ;
• Commercialisa on de la zone d’ac vités de Chambaret (4 hectares de zone ar sanale, commerciale et de
service) sur la commune de Chanteuges ;
• Sou en aux entreprises ar sanales et commerciales
(FISAC) et volonté de valoriser les produits locaux notamment dans les can nes scolaires ;
• Projet de créa on d’un pôle enfance jeunesse (Mazeyrat-d’Allier) ;
• Projet de créa on d’une sta on pleine nature (Respirando) à Langeac.

Dynamique de projets sur le bassin de Saugues :
• Créa on d’une zone d’ac vités économiques évoluves à Lachamp ;
• Réhabilita on d’espaces culturels (Saint-Préjet-d’Allier, Venteuges, Saint-Christophe) ;
• Réhabilita on de l’ancienne école de Saint-Vénérand
en logements ;
• Créa on d’une auberge au domaine du Sauvage (Chanaleilles) ;
• Créa on d’une maison de santé et construc on d’une
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) ;
• Labellisa on des parcours de pe tes randonnée Respirando et créa on d’un espace VTT ;
• Réhabilita on du centre d’enfouissement technique
du Moulas (Saint-Préjet).

Langeac

Chanteuges

Saugues

ReprésentaƟon de la bête du Gévaudan à Saugues
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Tendances d’évolution des activités humaines
C et économique sur le territoire
Tendances d’évolution démographique :

Démographie en déclin ces dernières années mais tendance au regain
Le territoire du Haut-Allier est pénalisé par son enclavement et a enregistré depuis plusieurs décennies un déclin
marqué lié au contexte socio-économique local. Les dernières années sont cependant marquées par une tendance
au regain démographique (taux de varia on annuel de + 0,41 %).
Scénario
Poursuite de la tendance observée depuis 1999 sur
le territoire du Haut-Allier

Popula on
en 2008

Projec on
en 2015

Projec on
en 2020

Projec on
en 2025

45 344

45 835

46 190

46 547

La démographie en 2025 pourrait être équivalente à celle des années 1980-1990. Ce e dynamique d’évoluon ne sera sans doute pas homogène sur le territoire compte tenu de la dynamique actuelle de développement.

Projection démographique

Augmenta on globale de la popula on sur
le territoire avec un taux de varia on annuel compris entre 0,4 et 0,55 % jusqu’en
2025

Spécificités territoriales
Revitalisa on des pôles d’a rac vité au détriment des espaces ruraux
les plus hos les au développement économique :
• Accroissement de la popula on en périphérie immédiate des principaux pôles d’a rac vité (Langeac, Saugues, Langogne)
• Main en ou déclin de la popula on des territoires ruraux éloignés
des pôles d’ac vités (Devès, sommets de la Margeride, Senouire amont)

Tendances d’évolution de la filière agricole

Une filière agricole fragile et des pratiques en mutation
L’ac vité prédominante est l’élevage
principalement bovin (bovin lait et
bovin viande) qui s’établit plus parculièrement sur les secteurs de
pentes moyennes. La produc on
de céréales se concentre essenellement dans les vallées (vallée
de l’Allier en aval de Langeac) et
sur les plateaux (plateau du Devès
notamment). Les territoires agricoles occupent 40 % du bassin dont
60 % sont cons tués de prairies.
70 % d’entre elles sont des prairies
permanentes.
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Un territoire en zone de montagne où l’économie agricole reste fragile.
Le déclin de l’ac vité agricole est notamment marqué dans les secteurs
de montagne où les contraintes topographiques rendent la mécanisaon diﬃcile et les contraintes clima ques liées à l’al tude sont maximales (plateaux ardèchois, sommets de la Margeride, bassin amont de
la Senouire).
Ainsi l’agriculture, le coeur économique tradi onnel du territoire de
Langogne, subit un sévère recul avec une perte, entre 1990 et 1999 de
près de 50 % du nombre d’exploita ons alors que ce e réduc on n’est
« que » de 28% en moyenne en Lozère. Les revenus (bénéfices agricoles
déclarés) de ces exploita ons sont très faibles, de l’ordre du ers de la
moyenne na onale.
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Dynamique agricole du Haut-Allier

Des incertitudes sur l’effet de la
La Politique Agricole Commune
(PAC) sur l’agriculture
La Poli que Agricole Commune
(PAC) connaît et connaîtra des
transforma ons importantes.
L’évolu on actuelle consiste
principalement dans le passage
d’une poli que de produc on à
une poli que de revenu.
Alors que l’ancien système assurait le prix des denrées, et
incitait donc à la produc on, le
système actuel assure le revenu des producteurs par le biais
d’aides directes. Ces aides sont
également soumises au respect
de normes en ma ère d’environnement (éco-condi onnalité).
Une réforme d’envergure de la
PAC devrait voir le jour à l’horizon 2013 : quels en seront
les eﬀets sur l’agriculture ? La
fragilité de l’économie agricole
sur le territoire du Haut-Allier
pourrait se voir menacée par la
nouvelle PAC (2013).

Des objectifs du Grenelle
de l’environnement tournés vers la préservation
de l’environnement (développement de l’agriculture biologique, généralisa on de pra ques
agricoles plus durables incitant à
re rer les substances les plus préoccupantes dans les produits phytosanitaires...).

Une conjoncture favorable au développement de
l’agriculture biologique
Le marché biologique a connu en France une croissance de 25 % en 2009 et
devrait encore augmenter. Aujourd’hui, quelques projets d’installa on ou
de conversion en agriculture biologique émergent sur le territoire. Ils sont
bien souvent couplés à d’autres ac vités (ferme auberge, vente directe,
agrotourisme, produc on d’énergie renouvelable). Les surfaces d’exploitaon en agriculture biologique sont actuellement très faibles sur le territoire
et concerne peu d’exploitants. La produc on de produits de qualité (AOC
len lles, AOC fromages, labels) paraît aujourd’hui un frein au développement d’autres produits labellisés tels que celui de l’agriculture biologique.
Ainsi, sans poli que volontariste, le poten el de développement de l’agriculture biologique paraît aujourd’hui faible sur ce territoire malgré un
contexte na onal et régional plutôt favorable.

Synthèse du scénario tendanciel du SAGE Haut-Allier - janvier 2012
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Projection sur l’évolution de la filière agricole

Spécificités territoriales

• Diminu on du nombre d’exploita ons mais accroissement de
leur taille et modernisa on des bâ ments d’élevage (respect des
normes environnementales). Regroupements en GAEC.

• Fragilité de la filière lait dans les secteurs
d’al tude (sommets de la Margeride, amont
de la Senouire, bassin de Langogne, plateau
d’Ally).

• Stabilisa on des surfaces exploitées et du cheptel bovin.
• Stabilisa on / main en des surfaces exploitées irriguées (augmenta on possible des besoins en eau liés au changement climaque - cf page 17).
• Diminu on de la produc on d’ovins (filière fragile) et par conséquent diminu on de l’entre en par pâture des secteurs les plus
hos les.
• Abandon ou diminu on de l’entre en des espaces agricoles
dans les secteurs diﬃciles (versants, fond de vallées).

• Développement possible en Lozère de l’agrotourisme, de l’élevage hors sol de volailles, de
l’élevage de porcs charcu ers fermiers.
• Pressions foncières parfois importantes allant jusqu’à une reconquête des espaces fores ers. Ce e tendance est par culièrement
marquée sur le secteur de Saugues depuis 20
ans où de nombreuses parcelles ont été défrichées et drainées.

• Tendance au développement d’ac vités complémentaires
(vente directe, maraîchage, agro-tourisme, etc.).
• Possible développement de l’agriculture biologique au regard
du contexte régional actuel.

Tendances d’évolution de la filière sylvicole
Une production sylvicole en voie de développement

Des surfaces en forêts qui s’accroissent depuis le XIXème siècle
Depuis le milieu du XIXème siècle, la surface de la
forêt s’accroît à l’échelle na onale. Ce e situaon s’explique par :
• l’u lisa on d’énergies alterna ves en remplacement du bois, à par r de la révolu on industrielle.
• la déprise des terres agricoles qui a conduit à
transformer une par e de ces terres en forêt, par
boisement naturel ou planta on. Ceci est par culièrement vrai sur le territoire des monts de la
Margeride.
Ces vingt dernières années, la surface fores ère
a con nué à s’accroître à l’échelle na onale,
en par culier dans le Sud-Est mais ce e tendance n’est pas aussi marquée sur le territoire
du Haut-Allier où l’étendue des surfaces foresères s’est stabilisée.
12
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Un contexte national en faveur d’une
gestion durable des massifs forestiers
Les nouveaux engagements de l’État et de l’Oﬃce Naonal des Forêts en ma ère de ges on fores ère durable, doivent conduire à dynamiser la filière bois en
protégeant la biodiversité fores ère ordinaire et remarquable. Les objec fs fixés dans le cadre du Grenelle
de l’environnement sont les suivants :
• Prendre en compte la lu e contre le changement clima que dans la poli que fores ère.
• Promouvoir l’usage du bois dans la construc on.
• Définir de grands principes de cer fica on pour une
ges on durable des forêts, en vue d’une reconnaissance par l’État, notamment pour les achats publics.
• Employer exclusivement du bois cer fié ou issu de forêts gérées de manière durable dans les construc ons
publiques à compter de 2010.

Dynamique sylvicole sur le Haut-Allier

Des ressources forestières importantes sur le
territoire
La Haute-Loire cons tue une réserve et une ressource fores ère
importante à l’échelle na onale notamment en ma ère de résineux. Le
territoire comporte de nombreuses
pe tes propriétés appartenant en
très grande majorité à des agriculteurs.

Projection sur l’évolution de la filière sylvicole
• Augmenta on de l’exploita on des massifs fores ers :
• Tendances à une réduc on des surfaces enrésinées en bordure de
cours d’eau (désenrésinement).
• Améliora on du mode d’exploita on et de ges on des espaces foresers en faveur des milieux naturels (ressources en eau et biodiversité) :
informa on, forma on, et sensibilisa on des acteurs de la filière (CRPF
/ ONF) mais en raison d’une reprise du marché : tendances actuelles à
une mul plica on des coupes à blanc. Ces coupes sont rarement suivies
de planta ons.
• Développement possible de la filière bois-énergie au niveau local (industrie, collec vités) avec une exploita on importante des massifs.
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Spécificités territoriales
• Plans de développement de massif sur :
- le massif de Mercoire (projet également de
desserte fores ère à Langogne) ;
- les sommets nord Margeride ;
- le bassin de la Senouire (projet également
de desserte fores ère sur la Communauté de
communes d’Auzon).
• Possible reconquête des espaces fores ers
en faveur des espaces agricoles (prairies) sur
les monts de la Margeride (défrichement,
drainage)
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Tendances d’évolution de l’industrie, de l’artisanat et du commerce
Une ambition de relance sur le
bassin de Langogne

Un maintien des activités sur le bassin
langeadois

Le bassin de Langogne, principal pôle d’a rac vité
du territoire amont, reste un territoire en diﬃculté
en raison de son enclavement malgré la proximité de
l’A75 à l’Est. Le ssu d’entreprises éparses est essenellement composé d’entreprises commerciales de
pe te taille (<10 salariés). La compé vité est faible
au regard des grands pôles d’a rac vité tels que
Clermont-Ferrand ou le Puy-en-Velay.
La valorisa on des produits locaux dans les filières
courtes oﬀre des perspec ves intéressantes en maère de développement local. Ces filières courtes
amor ssent les incidences de la conjoncture économique na onale et interna onale sur les ac vités
locales.

Les ac vités prennent toute leur ampleur dans le bassin langeadois principalement sur le secteur de Langeac, plus secondairement sur le secteur de Paulhaguet et de Siaugues.
Les principales entreprises (Rec cel, Deal, PEM, Copyrel,
Marazzi) voient leur eﬀec f d’employés baisser en parallèle
de l’augmenta on de leur produc vité (baisse de 50 % des
emplois en 15 ans et produc on doublée voire triplée dans
ce même délai). Elles représentent toutefois une part importante des emplois (plus de 600 emplois au total). Ces entreprises appar ennent à des groupes interna onaux ce qui induit une certaine fragilité et vola lité du marché. Les autres
entreprises plus modestes se main ennent et valorisent bien
souvent leur produits dans des filières courtes.

Projection sur l’évolution de l’industrie,
de l’artisanat et du commerce
• Main en des ac vités existantes et de l’emploi
• Améliora on de la qualité de l’assainissement industriel et développement d’une poli que d’économie de l’eau

Spécificités territoriales
• Programme de sou en de l’ar sanat et du
commerce local sur le pôle d’ac vité de Langogne et de Langeac

Perspectives pour l’hydro-électricité
• La produc on d’énergie hydro-électrique sur le Haut-Allier représente 30,8 %
du poten el produc ble sur le territoire et 4,5 % du poten el hydro-électrique
du bassin Loire-Bretagne, évalué à 2 680 GWh.
• Sur le territoire, la tendance pour les micro-centrales est plutôt au déclin
voire au main en de l’ac vité.
• Les implanta ons sont diﬃciles compte tenu de la réglementa on en vigueur. Le territoire est poten ellement intéressant mais les secteurs viables et
exploitables sont restreints.

Projection
sur l’hydro-électrcicité
• Main en du niveau actuel de
produc on d’hydro-électricité.
• Développement d’une hydroélectricité durable : prise en
compte des exigences liées à la
fonc onnalité des milieux aquaques dans les modes de producon.
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Spécificités territoriales
Projets en cours de réflexion :
• Développement possible de la produc on
d’hydro-électricité sur le barrage de Naussac
(exploita on au fil de l’eau et à côte pleine de
la retenue, des débits dérivés du Chapeauroux en période de hautes eaux).
• Aménagement du barrage de Poutès afin
de répondre aux objec fs de con nuité écologique. A priori assez faible incidence sur la
produc on du complexe de Monistrol-d’Allier (environ 15%) ; incidence liée à la diminu on de hauteur de chute et à l’augmentaon des débits réservés des barrages.

Synthèse du scénario tendanciel du SAGE Haut-Allier - janvier 2012

Barrage de Naussac

Tendances d’évolution du tourisme
et des activités de loisirs
Une faible performance pour le
Haut-Allier
Le territoire du Haut-Allier aﬃche une faible performance à l’échelle régionale :
• la capacité d’accueil est limitée
• les chiﬀres d’aﬀaire sont assez faibles (56 millions d’euros soit 4,3 % de la région) ;
• le territoire est peu fréquenté par les étrangers
(13% en moyenne contre 15% à l’échelle régionale) et proviennent essen ellement des régions
Rhône-Alpes, Provence-Alpes Côte d’Azur et Ilede-France.
Ainsi, malgré sa forte iden té forgée sur la valeur paysagère du territoire et un produit touris que associé au tourisme vert et à l’eau avec
‘‘les sports d’eau vives’’ notamment, les performances économiques ne sont pas à la hauteur
des poten alités oﬀertes sur ce territoire. Les
capacités d’hébergement, faibles, et l’image d’un
mono-produit « les sports d’eau vives » cons tuent un frein à l’a rac vité du territoire.
Actuellement, aucune évolu on significa ve de
la demande touris que n’a été enregistrée et
n’est pressen e dans les années à venir dans la
situa on actuelle.
L’améliora on de hébergement (hôtellerie et
restaura on) cons tue un enjeu majeur pour le
territoire : ce dernier condi onne en eﬀet le lieu
de séjour et représente 80% des emplois liés au
tourisme.

Des perspectives possibles avec le
soutien et la mobilisation indispensables des acteurs locaux...
Le récent Schéma Régional de Développement du tourisme et des loisirs fixe les priorités du Conseil régional
d’Auvergne en faveur du développement touris que
pour la période 2011-2015. Ces priorités reposent sur
la valorisa on d’un tourisme vert avec la volonté de
marquer le territoire par le sceau de la qualité (Label
«plus beaux villages de France »...).
Les perspec ves pour les territoires du Haut-Allier
sont nombreuses sous réserve d’une mobilisa on des
acteurs locaux :
• souscrip on de contrat de sta on de pleine nature
(aménagement, organisa on, développement local),
• aide à la qualifica on des points de baignade uniquement pour les plans d’eau (label pavillon bleu),
• projet de créa on hébergements de capacité modérée (100 à 120 lits) répondant à des critères de développement local avec charte de qualité environnementale,
• accompagnement des communes dans les travaux
pour la labellisataion ‘‘Plus beaux villages de France’’.
Les villages actuellement labellisés sont Lavaudieu et
Pradelles. Chanteuges, Lavoûte-Chilhac et Auzon sont
en projet.
Ces projets n’induiront pas forcement une augmentaon très significa ve de la fréquenta on touris que,
mais perme ront essen ellement de mieux structurer l’oﬀre touris que.

Projection sur l’évolution du tourisme et des activités
de loisirs

Spécificités territoriales

• Améliora on et structura on de l’oﬀre touris que ? (capacité et qualité
de l’hébergement, diversifica on des produits)
• Améliora on possible du taux de fidélisa on et de reconquête ?
• Gain de fréquenta on possible (quelques pour cents au maximum par an).

• Augmenta on probable de la fréquenta on touris que sur le bassin de Naussac
compte-tenu de la dynamique de développement local actuelle.

Synthèse du scénario tendanciel du SAGE Haut-Allier - janvier 2012
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Le Scénario tendanciel

validé par la CLE le 31 janvier 2012
Sont présentées ici les conclusions du Scénario tendanciel du SAGE du Haut-Allier.
Ce Scénario tendanciel s’appuie sur les 8 enjeux du territoire définis en concerta on avec les acteurs locaux en mai
2011 et validés par la CLE du 7 juillet 2011. Il fixe, au regard des tendances d’évolu ons analysées, le niveau de sasfac on des enjeux à l’horizon 2021(enjeu non sa sfait, en par e sa sfait ou sa sfait) en l’absence de SAGE. Ces
conclusions perme ront dans les prochaines étapes de définir les axes stratégiques du SAGE du Haut-Allier.

Enjeu ‘‘Barrages’’
Tendances d’évolution
(horizon 2021)
(consensus technique et local)

ENJEUX de

l’eau et des
usages sur le
territoire

Amélioration
de la gestion
des barrages
en faveur
des milieux et
des usages
existants
(barrages de
Naussac, de
Poutès, de
Saint-Préjet
et de Pouzas)

Évolution
des PRESSIONS après
mesures correctives

+

=

Diminu on de l’impact du
barrage de Poutès suite à son
aménagement

Restaura on de la con nuité écologique (piscicole et
sédimentaire) au niveau de
Poutès

Augmenta on des débits
réservés au niveau des barrages

Améliora on de l’hydrologie des cours d’eau

Diminu on des pressions
en amont de Naussac. Améliora on de la qualité de l’eau
res tuée en aval du barrage

Contribu on à l’amélioraon de la qualité de l’eau sur
l’axe Allier

Améliora on de l’informa on/concerta on autour
de la ges on du barrage de
Naussac (EPL)

Diminu on possible de
l’impact de Naussac suite à la
concerta on

Pas de modifica on structurelle du barrage de Naussac
Risque d’augmenta on des
débits dérivés (ou volume)
sur le Chapeauroux pour développer la produc on hydroélectrique sur Naussac
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Évolution du
fonctionnement des
milieux aquatiques
et des usages

Allongement et accentuaon de la sévérité des é ages
(tendances clima ques)
Augmenta on des périodes de sou en des é ages
de l’Allier et des débits dérivés en amont de Naussac
(Chapeauroux, Allier)
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Niveau de

SATISFACTION
de l’enjeu en 2021

SANS le SAGE
Enjeu en par e
sa sfait

Améliora on de la fonconnalité écologique des
habitats (cours d’eau), notamment en aval de Poutès
(qualité et dynamique, crue
morphogène…)

Pas d’évolu on concernant
les eﬀets de Naussac sur
le transit sédimentaire (et
donc la qualité des milieux
aqua ques)

Diminu on des débits naturels et de la qualité des habitats sur le Chapeauroux.

Main en (voire aggravaon) des débits influencés
(lâchers du barrage) sur l’axe
Allier en aval de Naussac

Perturba on de la fonc onnalité des habitats sur le Chapeauroux en aval de la prise
d’eau de Naussac
Persistance des impacts
du barrage de Naussac sur le
fonc onnement des habitats
aqua ques de l’axe Allier,
(débits influencés, blocage
du transit sédimentaire). Avis
réservé sur ces impacts du
fait d’un manque de données
actuelles sur la situa on

Tendances d’évolu on

Enjeu ‘‘QUALITÉ des eaux’’

NégaƟves

Tendances d’évolution
(horizon 2021)
(consensus technique et local)

ENJEUX de

l’eau et des
usages sur le
territoire

Maîtrise des
pollutions
pour
répondre aux
exigences des
milieux aquatiques et des
activités
humaines
(réduc on et
maîtrise des
pollu ons
domes ques,
des pollu ons
en substances
dangereuses,
des pollu ons
agricoles)

Évolution
des PRESSIONS après
mesures correctives

+

Diminu on a endue des
pressions agricoles par réducon des intrants (nitrates, pescides …), améliora on de la
ges on des fumures, mise aux
normes de bâ ments d’élevage, conversion bio...
Améliora on de la qualité
des rejets d’assainissement
(temps secs et temps de pluie)

Évolution de la qualité de la
ressource en eau

=

Main en des niveaux de
rejets actuels de substances
dangereuses (pas d’évolu on
significa ve de la connaissance et des normes de rejet)

Accroissement local de la
pression agricole (Devès,
Fioule-Marsange, aval Sénouire, pays de Saugues.
Augmenta on de la taille des
exploita ons et des eﬄuents
d’élevage évacués par épandage

-

Augmenta on possible des
rejets de quelques STEPs importantes du fait d’un développement de la popula on et
d’ac vités économiques
Diﬃculté croissante pour
épandre les boues de sta on
d’épura on
Augmenta on de la sévérité
des é ages (diminu on des
débits dans les cours d’eau)
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PosiƟves

Niveau de

SATISFACTION
de l’enjeu en 2021

SANS le SAGE
Enjeu en par e
sa sfait

A einte des normes du
bon état écologique (physico-chimie)
Améliora on de la qualité des eaux superficielles
Améliora on de la qualité des eaux souterraines

Améliora on de la qualité de l’eau pour la baignade
(bactériologie notamment)
sur l’axe Allier, notamment
en aval de Langeac
Regain possible d’a racvité des cours d’eau pour
la pra que de la pêche

Réduc on/suppression des
points noirs de pollu on

Peu d’améliora on sur
l’ANC

Neutre
(sans évoluƟon)

Pas d’évolu on significa ve de la qualité des
ressources souterraines
en tête de bassin versant
Main en de la contamina on des eaux par
les substances chimiques
dangereuses

Persistance d’une polluon de fond dans les eaux
souterraines (sur le Devès
et sur quelques têtes de
bassin versant (Margeride)
: épandage, ANC…
Persistance d’une polluon de fond dans les eaux
superficielles : épandage,
assainissements collec fs
et non collec fs, rejets industriels

Qualité poten ellement
insuﬃsante pour les espèces les plus exigeantes
(ex : Saumon, Moule perlière…) notamment sur
certains aﬄuents majeurs
comme la Seuges par
exemple
Persistance des probléma ques bactériologiques
au niveau des pe ts captages des nés à l’AEP
Persistance des substances dangereuses dans
les cours d’eau
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Enjeu ‘‘RESSOURCE quan ta ve en eau’’
Tendances d’évolution

ENJEUX de

(horizon 2021)
(consensus technique et local)

l’eau et des
usages sur le
territoire

Évolution
des PRESSIONS après
mesures correctives

Évolution de la
qualité de la
ressource en eau

Niveau de

SATISFACTION
de l’enjeu en 2021

SANS le SAGE

Enjeu non sa sfait

Poli ques d’économie d’eau

Amélioration
de la gestion
quantitative
des
ressources
en eau

Abandon de pe ts captages en
tête de bassin versant (ex : amont
Langouyrou)
Améliora on des réseaux AEP
(diminu on des pertes)

+

Améliora on localisée et
temporaire de l’hydrologie
sur quelques têtes de bassin versant

Meilleure prise en compte à certains endroits de la fonc onnalité
hydrologique des zones humides

Main en du rôle hydrologique des zones humides

Augmenta on des débits réservés au niveau des ouvrages prélevant sur cours d’eau

Améliora on de l’hydrologie des cours d’eau sur
les tronçons court-circuités

Augmenta on des débits res tués pour le sou en des é ages
de l’axe Loire / Allier pour compenser le déficit hydrologique

Sou en de l’hydrologie
sur l’axe Allier (pour sa sfaire les usages)

Améliora on localisée du
fonc onnement des cours
d’eau (compar ment hydrologique)

Améliora on de l’informa on /
concerta on autour de la ges on
du barrage de Naussac (EPL)

Augmenta on des besoins en
AEP (croissance démographique,
popula on touris que, agriculture)

-

Augmenta on des prélèvements agricoles pour sa sfaire
les besoins de l’élevage et des
cultures (variables suivant les secteurs). Créa on d’ouvrages associés
Recherche et exploita on de
ressources supplémentaires notamment en tête de bassins versants pour sécuriser l’AEP. Accroissement des prélèvements
individuels
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Diminu on de la ressource disponibles et des
débits minimums dans les
cours d’eau du fait des tendances d’évolu on climaques
Diminu on de la ressource exploitable (notamment es vale) en par culier niveau des captages
AEP

Aggrava on des conflits
d’usages de l’eau (AEP)

Accentua on de la sévérité des é ages notamment
sur les secteurs CronceCéroux, Fioule Marsange
et sources de l’Allier, avec
des conséquences sur le
fonc onnement des milieux aqua ques (faune et
flore), les usages associés
(pêche…)

Enjeu ‘‘Zones humides et têtes de bassins versants’’ ’
Tendances d’évolution
(horizon 2021)
(consensus technique et local)

ENJEUX de l’eau

et des usages sur le
territoire

Amélioration des
connaissances,
préservation et
restauration du
rôle fonctionnel et
de l’intérêt
patrimonial des
zones humides
et des têtes de
bassins versants

Évolution
des PRESSIONS
après
mesures correctives

Niveau de

SATISFACTION
de l’enjeu en 2021

Évolution de l’état de
conservation/fonctionnalités des zones
humides et tête de BV

SANS le SAGE

Améliora on ‘‘physique’’ et fonc onnelle
des têtes de bassin versant

Améliora on/ préserva on des têtes de bassin versant et des zones
humides concernées par
une démarche de ges on
collec ve, surtout en secteurs boisés

Enjeu en par e
sa sfait

Évolu on des boisements et de leur mode de
ges on (diversifica on,
prise en compte des ZH)

+

=

-

Diminu on de la pression fores ère en bords
de cours d’eau (réduc on
de l’enrésinement) sous
l’eﬀet des opéra ons de
ges on en cours et à venir
Diminu on de la pression sur les zones humides dans les secteurs
couverts par un programme de ges on CRE
(Contrat
Restaura on
Entre en). (Lozère, Val
d’Allier, Espaces Naturels
Sensibles 43)

Restaura on/main en
des zones humides

Peu/pas d’amélioraon des connaissances
sur les zones humides
(hors inventaires existants)

Peu d’améliora on
sur la prise en compte
des zones humides
hors programme de
ges on en cours ou à
venir

Pressions générées par
les ac vités humaines
sur la Margeride, autour
des principales zones urbaines…

Dégrada on des zones
humides de moyennes
al tudes en zones agricoles et ‘‘péri-urbaines’’

Augmenta on des besoins en eau. Aggravaon des conflits d’usages
de l’eau (AEP) entraînant
une sollicita on plus importante des têtes de
bassins versants
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Dégrada on des zones
humides des têtes de
bassins versants

Dégrada on et diminuon des zones humides,
de leur intérêt patrimonial
et de leur fonc onnalité,
en secteurs agricoles et
péri-urbains
Avec des conséquences
sur le fonc onnement des
milieux aqua ques (faune
et flore) notamment sur
l’amont des bassins versants
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Enjeu ‘‘Fonc onnalités écologiques’’ ’
Tendances d’évolution

ENJEUX de

(horizon 2021)
(consensus technique et local)

l’eau et des
usages sur le
territoire

la qualité
hydromorphologique des cours
d’eau en faveur
logiques aquatiques

Évolution de la qualité
hydromorphologique
des cours d’eau

Évolu on des boisements et de
leur mode de ges on

Améliora on/préservaon des têtes de bassin versant (cours d’eau et zones
humides)

Diminu on locale des pressions
en bords de cours d’eau (pression
fores ère, pié nement) suite à la
mise en œuvre des opéra ons de
ges on des zones humides et des
cours d’eau travaux de restauraon et d’entre en

Amélioration de

des espèces bio-

Évolution
des PRESSIONS après
mesures correctives

+

(restaura on
de la con nuité
piscicole, sédimentaire, et de la
qualité morphologique)

Baisse voire main en du niveau
d’exploita on de l’énergie hydroélectrique compte tenu du classement des cours d’eau
Diminu on du nombre d’obstacles à la con nuité écologique
(applica on de la réglementa on)
Diminu on de l’impact du barrage de Poutès suite à son aménagement
Augmenta on des débits réservés au niveau des ouvrages
Améliora on de l’informa on/
concerta on autour de la ges on
du barrage de Naussac (EPL)

=

-

Faible évolu on globale de
l’occupa on du sol
Pas de modifica on structurelle du barrage de Naussac

SATISFACTION
de l’enjeu en 2021

SANS le SAGE
Enjeu en par e
sa sfait

Tendances locale à la diminu on de l’ensablement
Main en voire réduc on
des tronçons court-circuités
perturbés
Améliora on du transit
sédimentaire et de la circula on piscicole
Restaura on de la con nuité écologique (piscicole
et sédimentaire) au niveau
de Poutès

Améliora on de la fonconnalité écologique des
habitats des cours d’eau,
vis-à-vis des espèces autochtones
Améliora on/restauraon de la con nuité écologique notamment sur
les principaux cours d’eau

Améliora on de l’hydrologie des cours d’eau
Diminu on possible de
l’impact de Naussac suite à
la concerta on

Pas de modifica on de
l’impact de Naussac sur
l’hydrologie et le transit
sédimentaire

Pressions des ac vités humaines sur la Margeride, et autour des principales zones urbaines

Dégrada on des berges et
du lit des cours d’eau (+ volet qualité)

Augmenta on des besoins en
eau et du niveau de sollicita on
des ressources y compris localement en tête de bassin versant

Colmatage du substrat,
poursuite de l’ensablement
des cours d’eau, altéra on
de la ripisylve

Altéra on des habitats
piscicoles

Augmenta on des débits dérivés (ou volume) sur le Chapeauroux pour développer la producon hydroélectrique sur Naussac

Dégrada on des têtes de
bassins versants, diminuon de l’hydrologie de certains cours d’eau

Avec des conséquences
sur le fonc onnement
des milieux aqua ques
(faune et flore).

Augmenta on de la fréquentaon en bords de cours d’eau
Proliféra on possible d’espèces
animales et végétales invasives et
augmenta on de leurs aires de
répar on
20

Niveau de
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Enjeu ‘‘Valeur paysagère et écologique des milieux’’
Tendances d’évolution
(horizon 2021)
(consensus technique et local)

ENJEUX de

l’eau et des
usages sur le
territoire

Maintien ou
amélioration
de la valeur
paysagère et
écologique
des milieux
(espaces foresers, agricoles,
corridors
écologiques)

Évolution
des PRESSIONS après
mesures correctives

Évolution de la valeur
paysagère et
écologique des milieux

Niveau de

SATISFACTION
de l’enjeu en 2021

SANS le SAGE
Enjeu en par e
sa sfait

Diversifica on des espaces
fores ers après coupe à blancs
des planta ons de résineux

+

Diminu on locale des pressions en bords de cours d’eau
(pression fores ère, pié nement) suite à la mise en œuvre
des opéra ons de ges on des
zones humides et des cours
d’eau travaux de restaura on
et d’entre en
Améliora on locale de la
lu e contre certaines espèces
invasives (végétales surtout)
par mise en œuvre des programmes de ges on des cours
d’eau

Augmenta on de la biodiversité et de la valeur paysagère
dans les espaces fores ers
Améliora on de la valeur
écologique et paysagère des ripisylves
Préserva on de la diversité
des secteurs prairiaux et bocagers

Améliora on de la
con nuité écologique
(Trame Verte /Trame
Bleue)
Améliora on de la
qualité des paysages et
des milieux en bords de
cours d’eau et secteurs
fores ers

Main en et développement,
de pra ques agricoles ‘‘extensives’’

=

-

Main en d’une pression
sur les berges (pié nement,
ges on inadaptée de la ripisylve...) sur certains cours
d’eau en l’absence de programmes de ges on

Dégrada on de la valeur écologique et paysagère de la ripisylve

Réduc on des espaces foresers, de leur diversité et de leur
intérêt paysager

Pression foncière sur le territoire de la Margeride (reconquête d’espace agricole sur des
territoires fores ers, restructura on foncière).

Réduc on des espaces agricoles et de leur diversité

Pression de l’urbanisa on
sur les terres agricoles en secteur périphérique de Langeac.
Restructura on foncière

Diminu on des zones humides, de leur intérêt et leur
fonc onnalité (cf. enjeu spécifique)

Pression de l’agriculture et
de l’urbanisa on sur les zones
humides, sur les cours d’eau
(ex : plateau de Saugues…)

Réduc on de l’espace de mobilité des cours d’eau et de la
diversité associée

Proliféra on possible d’espèces animales et végétales
invasives et augmenta on de
leurs aires de répar on
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Diminu on de la qualité écologique et paysagère de la ripisylve
Diminu on de la qualité écologique des milieux par disparion d’espèces autochtones

Persistance de pressions sur certains espaces fores ers et agricoles
Manque de cohérence
de la ges on des cours
d’eau (lit et berges) sur
l’ensemble du bassin
versant
Localement pas de geson collec ve des cours
d’eau
Pas de stratégie d’interven on concernant
les espèces invasives
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Enjeu ‘‘Pe te hydroélectricité’’ ’
Tendances d’évolution
(horizon 2021)
(consensus technique et local)

ENJEUX de

l’eau et des
usages sur le
territoire

Production
d’une petite
hydroélectricité compatible avec
les milieux
aquatiques
et les usages
existants

22

+

-

Évolution
des PRESSIONS après
mesures correctives

Évolution de la
production
hydroélectrique

Sensibilisa on aux énergies ‘‘renouvelables’’ - Mise
en œuvre de la direc ve
énergie

Main en des ouvrages hydroélectriques

Classement des cours d’eau
(liste 1, liste 2, art. L214-17
du Code de l’Environnement).

Aménagement des ouvrages
en faveur de la restaura on de
la con nuité écologique

Classement des cours d’eau
(liste 1, liste 2, art. L214-17
du Code de l’Environnement).

Main en voire diminu on de
la produc on hydroélectrique

Diminu on des ressources
en eau

Réduc on de la produc on
hydroélectrique
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Niveau de

SATISFACTION
de l’enjeu en 2021

SANS le SAGE
Enjeu sa sfait

Obliga on d’aménagement des ouvrages

Enjeu ‘‘Inonda on’’
Tendances d’évolution
(horizon 2021)
(consensus technique et local)

ENJEUX de

l’eau et des
usages sur le
territoire

Gestion des
risques
inondation
en favorisant
la réduction
de la
vulnérabilité

Évolution
des PRESSIONS après
mesures correctives

+

-

Évolution des risques
inondation

Pas d’augmenta on des
enjeux en zones inondables
iden fiées

Augmenta on de l’intensité des crues, de l’aléa, surtout sur le haut bassin versant (épisodes cévenols)

Augmenta on du risque
et de la vulnérabilité pour
les secteurs exposés, sur
l’axe Allier mais également
sur certains aﬄuents

Pas d’évolu on de la prise
en compte de la dynamique
naturelle des cours d’eau
(mobilité latérale...)
Ouverture de paysage,
urbanisa on
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SATISFACTION
de l’enjeu en 2021

SANS le SAGE

Meilleure prise en compte
du risque dans l’urbanisa on
quand il est connu (a priori
extension faible de l’urbanisa on en zones inondables)

Peu d’évolu on concernant la connaissance et la
conscience du risque sur certains aﬄuents et sur l’amont
(ex : Langogne)

Niveau de

Augmenta on localisée
de la pression en bord de
cours d’eau (en l’absence de
cartographie du risque)
Diminu on de l’espace
de mobilité pour protéger
les personnes et les biens
exposés.

Enjeu en par e
sa sfait

Bonne culture du risque
sur l’axe Allier

Mesures de prévenon et culture du risque
inonda on qui restent à
développer sur certains
aﬄuents

No on d’espace de mobilité à développer localement

Augmenta on du risque
de ruissellement
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Prochaines
étapes...
2
4

Le Scénario tendanciel du SAGE aura permis de définir
le niveau de satisfaction des enjeux de l’eau sur le territoire
Après validation du Scénario tendanciel par la Commission
Locale de l’Eau le 31 janvier 2012, les acteurs disposent
d’une vision de l’évolution de la ressource en eau et des
milieux aquatiques sur leur territoire à l’horizon 2021. Ce
scénario aura permis d’évaluer le niveau de satisfaction des
enjeux de l’eau en l’absence de l’outil SAGE et de commencer à réfléchir à la valeur ajoutée possible du futur SAGE.

Des premiers axes de travail ont émergé à
l’issue du scénario tendanciel. Ils constitueront les bases
de réflexion pour les prochaines étapes du SAGE.
Les premiers axes de travail pressentis mais non exhaustifs sont
synthétisés ci-contre. Ils apportent des premiers éléments de
réflexion qui contribueront à la
définition des scénarios contrastés et à l’élaboration concertée
de la stratégie d’intervention du
SAGE sur le territoire.

4

axes de travail se dégagent :

Gestion quantitative de la ressource en eau
Fonctionnalité optimale des écosystèmes
aquatiques
Poursuite de l’amélioration de la qualité des
eaux (lutte contre les sources de pollutions)
Préservation/amélioration du cadre de vie
(paysage, tourisme, risques majeurs)
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Notes personnelles
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