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Or, actuellement :  ETP = 60% du bilan 
hydrologique  On passerait à 75%

Projections pour la France :

 - 20% Pluie efficace

 +10 à 15% ETP 

Source : Habets et al., HESS, 2014
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https://www.gesteau.fr/document/bilan-du-projet-explore-2070-eau-
et-changement-climatique
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On diminuerait d’au moins 10% la part infiltrée
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nettement réduite sur une partie des bassin
des Pays de la Loire et du Nord,
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(lutte contre l’élodée du Canada)
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Les observations montrent que les régimes pluviométriques des secteurs amont de la Loire
et de l’Allier présentent une forte composante saisonnière avec des particularités locales :
pluies extrêmes du Cher à Saint-Victor, qui semblent se concentrer en été.
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Extrait du SCOT du PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, RP Volume 2, Diagnostic
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Concentration des prélèvements sur l’axe « industriel »
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Conf. Maires -PVMC
09 dec. 2019

http://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2017/06/reunion_axe_cher.pdf



9

Risques & Changement climatique

Conf. Maires -PVMC
09 dec. 2019

http://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2017/06/reunion_axe_cher.pdf



9

Risques & Changement climatique

Conf. Maires -PVMC
09 dec. 2019

http://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2017/06/reunion_axe_cher.pdf



9

Risques & Changement climatique
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1. Barrage de Rochebut (Teillet-Argenty et Mazirat)
2. Barrage du Prat (Teillet-Argenty et Sainte-Thérence)

Zones à risque rupture de barrage

http://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2017/06/reunion_axe_cher.pdf
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Tourisme - Milieux & Paysages

Ecopaysagers de la région naturelle 
Bourbonnais Basse Combraille

Source : Diagnostic des continuités écologiques de l’Auvergne, octobre 2011 : http://www.auvergne-rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/diagnostic_et_enjeux_cle7a5c31reduit.pdf
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• La récupération d’eau de pluie
& le recyclage de l’eau industrielle : 
des solutions à favoriser pour assurer le 
volume et la qualité de l’eau en toute saison

L’expérience de Mérignac (33)
Des systèmes hydro-économes et un arrosage centralisé pour réduire le risque de 
surexploitation de la nappe grâce à une diminution des consommations d’eau potable de 
23% par an (facture d’eau annuelle est passée de 479 000 € en 2002 à 457 000 € en 2013.) 

Conf. Maires -PVMC
09 dec. 2019

https://www.cerema.fr/fr/centre-
ressources/boutique/economie-partage-ressources-eau-0
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2. Mobiliser la nature & le végétal

• Restaurer les fonctions hydrologiques des 
milieux humides : des systèmes à mobiliser pour 
atténuer les sécheresses et les inondations

L’expérience du PNR 
Haut-Jura
Réhabilitant les tourbières pour s’adapter au 
changement de régimes hydrologiques

https://www.cerema.fr/fr/centre-
ressources/boutique/economie-partage-ressources-eau-0

Lacs et tourbières de Bellefontaine dans le Parc naturel régional 
du Haut Jura. (Source : Fiche ADEME, photo Pierre DURLET ©Source : Francis Muller ©, FCEN / pôle relais Tourbière
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• Accompagner l’évolution vers des pratiques 
agricoles durables : des systèmes culturaux et 
modes d’irrigation adaptés aux sécheresses

2. Mobiliser la nature & le végétal

L’expérience du pôle bovins/lait
Concevoir des prairies multi-espèces résistantes à 
la sécheresse, productives et pérennes

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/
ademe-fiche_chambagri_drome-web.pdf
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• ZAC aménagée par SEPA (Société 
d’Equipement des Pays de l’Adour)

• Situé en limite d’urbanisation à 5 Km du centre 
historique 

• Dans un site paysager de qualité, marqué par 
ses usages antérieurs (terres agricoles et ancien 
camping, lac) 

 14 ha dont 6,8 ha urbanisables 

 174 logements écologiques sur pilotis = sols 
et zones humides conservés

L’exemple de l’écoquartier du Séqué à Bayonne

cf. http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/Ateliers/documents/
5_-_concilier_nature_et_croissance_-_ville_de_bayonne.pdf

2. Mobiliser la nature pour 
désimperméabiliser
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• Cela peut se faire à toutes les échelles
• Ce n’est pas que pour les villes
• Cela ne prend pas plus de place
• Cela n’est ni plus coûteux ni plus 

difficile à entretenir

https://www.caue-isere.org/article/comment-gerer-
les-eaux-pluviales-sur-notre-territoire/

2. Mobiliser la nature pour 
désimperméabiliser
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3. Favoriser les actions à co-bénéfices

https://www.cerema.fr/fr/centre-
ressources/boutique/economie-partage-ressources-eau-0

http://www.cerema.fr/fr/centre-
ressources/boutique/jardins-pluie

http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr/EXPLOITATION/ACCIDR/doc/IFD/IFD
_REFDOC_0544809/guide-recommandations-pour-
la-prise-en-compte-des-fonctionnalites-des-milieux-
humides-dans-une-appro
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4. Eviter la maladaptation
• une utilisation inefficace de ressources comparée
à d’autres options d’utilisation,

• un transfert de vulnérabilité d’un système à un
autre ou d’une période à une autre

• une solution devenant inefficace avec le
changement climatique

• une réduction de la marge d’adaptation future telle
une mesure limitant la flexibilité éventuelle du système

• une erreur de dimensionnement ou de calibrage :
sur-adaptation (coût trop important) ou sous-optimale
(risque trop important)

Retenue collinaire (source La Montagne)

https://www.cerema.fr/fr/centre-
ressources/boutique/economie-partage-ressources-eau-0



Les outils intégrateurs
de la loi NOTRe
La compétence GEMAPI vise à une
gestion des hydrosystèmes et des milieux
associés intégrant le grand cycle et le petit
cycle de l’eau.

Le document de planification aidant cette

intégration est la SOCLE*

S’impose à
Doit être pris en compte
Prend une valeur réglementaire dans

SOCLE

La SOCLE n’a pas de portée opposable. Elle ne vise en effet qu’à établir
un descriptif de la répartition, entre les collectivités et leurs groupements,
de leurs missions dans le domaine de l'eau à l'échelle du bassin versant.
C’est donc un document structurant et intégrateur qui n’induit pas de mise
à jour du SDAGE établi pour la période 2016-2021, mais qui au contraire
permet d’articuler les axes du SDAGE en vigueur avec ceux du Plan de
Gestion des Risques Inondations (PGRI), à l’échelle du bassin versant.

Quels outils mobiliser ?
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Quels outils mobiliser ?

Atelier PETR
03 sept. 2019

Le Schéma Directeur de Gestion 
des Eaux Pluviales comme outils 
d’acquisition / mutualisation des 
connaissances

permet de connaître l’état général du
réseau d’assainissement (zonage
pluvial), de définir et mettre en place
la stratégie de gestion des eaux
pluviales puis de planifier les travaux
à réaliser à court et long termes ;
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> Le règlement
pour contraindre les aménagements

- Écrit (Servitudes d’Utilité Publique)
- Graphique (Zonage  Q fuite parcelle 

3L/s/ha*) * minimum imposé par la SDAGE LB

Quels outils mobiliser ?
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- OAP thématique « Paysages – Trame verte et bleue »
- OAP de secteurs (quartier, ZAC …)
- OAP à vocation patrimoniale (décret du 22 déc. 2015) 

> les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation)

pour fixer des objectifs
ou cibler des enjeux
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Quels outils mobiliser ?

Le cahier des charges du PAPI 3 précise que les inondations par 
débordement de réseau ne sont pas éligibles….

>  Le financement de travaux relatifs à 
l’assainissement pluvial n’est pas inclus dans les 
PAPI sauf si ces travaux concernent des mesures alternatives 
aux réseaux et au « tout-tuyau », telle les mesures de 
rétention à la source (ie. noues d’infiltration, fascines, 
aménagement de cours d’eau...)

et à la condition exclusive de démontrer les bénéfices
attendus pour la « Prévention des inondations » dans l’étude 
ACB ou AMC, au besoin, relativement aux coûts évités.

https://www.gesteau.fr/document/guide-methodologique-de-
l%E2%80%99intention-la-labellisation-constituer-mon-dossier-papi.

Le PAPI : outil structurant l’articulation



Créé par la Loi biodiversité du 8 août 2016 (article L.132-3 du CE) 

Les obligation réelles environnementales 
comme levier d’action sur les milieux : 

Permet à des propriétaires de biens immobiliers de conclure un contrat 
avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne 
morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vu 
de faire naître à leur charge, ainsi qu'à celle des propriétaires du bien, les 
obligations que bon leur semble, ayant pour finalité le maintien, la 
conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la 
biodiversité ou de fonctions écologiques.

Quels outils mobiliser ?

Atelier PETR
03 sept. 2019 24
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Priorité

Compétence

Recommandations de 
gestion des sols 
& des réseaux

GEMAPI

Coordination, Sensibilisation 
Porter à connaissance

- Eau & Assainissement -

Contribution à l’élaboration des 
zonages d’assainissement et plans 
de dés-imperméabilisation.
GEPU

Exemples 
d’actions

Bassin

Site

Parcelle

 Identification puis 
entretien des milieux 
humides utiles à la 
régulation des crues

 Gestion écologique 
des milieux situés 
dans les aires 
d’alimentation des 
captages

 Incitation à la valorisation 
des sous-produits de 
l’assainissement collectif sur 
les sols artificialisés

 Prévention de 
l’urbanisation des milieux 
d’intérêt écologique et/ou 
régulant les inondations.

 Éducation sur les risques et le 
rôle des hydrosystèmes urbains

 Restauration / Renaturation des 
berges, cours d’eau et MH urbains.

 Promotion de solutions 
alternatives aux réseaux pour 
traiter les eaux pluviales dans les 
projets d’aménagements.
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Opération ANRU / Quartier de Fontbouillant

Projet développement urbain 
Montlucon berges du Cher 
© Agence MONTLUCON
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Aménagement de l’étang de Sault
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• Communiquer sur les réussites d’intégration d’enjeux

• Co-opérer entre acteurs / usagers & avec la nature

• Repérer / Reconstruire les axes structurants le paysage 

et la vie du territoire

26

Conclusion
• Les mesures stratégiques à multiples co-bénéfices répondent à tous 

les enjeux

Clés de la réussite
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Axe Neyris – Montluçon centre
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Axe Sud Montluçon - Domerat

Opportunité réhabilitation de carrièresOpportunité réhabilitation de carrièresOpportunité réhabilitation de carrières

Carrière du Montluçonnais
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Axes transversaux au Val de Cher 
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Axes transversaux au Val de Cher 

Carrière du Verneix



Catherine Franck-Néel 
Cerema Centre-Est, Clermont-Ferrand

Contact : +33 (0)4 73 42 10 27
catherine.neel@cerema.fr

Merci de votre attention


