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Volumes déstockés par 

Naussac (Mm3) 
Capacité : 185 Mm3 

2003  130 

En année moyenne  60 

2019 (au 20 septembre) 69 



Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

du bassin de l’Allier aval 

Qu’est-ce qu’un SAGE? 
 

 Outil de planification de la gestion durable des 
ressources en eaux et des milieux aquatiques à 
l’échelle d’une unité hydrographique cohérente,  
le bassin versant 
 

 Vise à concilier la satisfaction et le 
développement des différents usages (eau 
potable, industrie, agriculture, ...) et la protection 
des milieux aquatiques, en tenant compte des 
spécificités du territoire  

La Commission Locale de 
l’Eau (CLE) 

  

 Instance chargée d'élaborer de manière 
collective, et de suivre l'application du 
SAGE 
 

 Rassemble tous les acteurs du territoire 
pour bâtir des objectifs communs 
adaptés aux usages et enjeux locaux.  
 

 S’appuie sur une structure porteuse du 
SAGE, pour assurer le secrétariat et 
l'animation de la CLE, être maître 
d'ouvrage des études et éventuellement 
des travaux. 



Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

du bassin de l’Allier aval 
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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

du bassin de l’Allier aval 

Approuvé le 13 novembre 2015 

 

8 enjeux dont :  

 

 

Enjeu 2 «Gérer les besoins et 

les milieux dans un objectif de 

satisfaction et d'équilibre à 

long terme» 



16 

Périmètre de l’étude « HMUC » 

Etude « gestion quantitative » 
Analyse Hydrologie Milieux 
Usages Climat (HMUC) 

Contexte, objectifs, contenu,  
Mise en oeuvre 

 Etat des lieux de l’état quantitatif des ressources en eau 
superficielles et souterraines, des besoins et des pressions 

 Établir un bilan adéquation besoins/ressources  

 Établir une approche prospective (évolutions des besoins 
et changement climatique) aux échéances 10 et 30 ans ; 

 Déterminer les volumes maximum prélevables et une 
proposition de la répartition par catégories d’usagers 

 Définir un programme d’actions pour la gestion durable 
des ressources 

 Si besoin: adaptation des dispositions du SDAGE 7B-1, 7B-
2, 7B-5, 7D-5, 7E 
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Emergence d’un Projet de territoire de gestion de 

l’eau 

 

Instruction du gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour 
la gestion de l’eau (PTGE)  
 
«  Un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) est une démarche 
reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur 
un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique ». 
 
La démarche du PTGE consiste à : 
 réaliser un diagnostic des ressources disponibles et des besoins actuels des 

divers usages, et anticiper leur évolution, en tenant compte du contexte 
socio-économique et du changement climatique ; 

 identifier des programmes d'actions possibles pour atteindre, dans la durée, 
un équilibre entre besoins, ressources et bonne fonctionnalité des 
écosystèmes aquatiques, contenant un volet de recherche de sobriété des 
différents usages ; 

 en choisir un, sur la base d'évaluations proportionnées notamment 
économiques et financières 

 mettre en place les actions choisies ; 
 suivre et évaluer leur mise en œuvre. 
 

Articulation  et 
synergies :  
SAGE-Etude HMUC-
PTGE-… 




