ETUDE DE FAISABILITE D’UN OBSERVATOIRE DE L’ALLIER

Réunion des Partenaires
Synthèse des échanges
Jeudi 24 janvier 2019
Liste des participants : cf dernière page
Ordre du jour :
- Bilan des entretiens réalisés
- Identification des données-socle du futur Observatoire de l’Allier
- Suites à donner
Pièce-jointe : le support de présentation

RELEVE D’OBSERVATIONS ET D’ORIENTATIONS :
THEME « EAU »
- Ne pas omettre les affluents de la rivière Allier : Dore, Sioule et Alagnon. C’est le choix de l’étude que
d’identifier un socle géographique minimal (l’Allier sur le Pôle métropolitain) en vue d’étendre
ensuite la logique d’Observatoire à l’ensemble du bassin hydrographique.
- Se renseigner sur les points de prélèvement et surtout les points de rejet le long de l’Allier. Site
internet existant de la DREAL sur les rejets ?
- Inquiétude par rapport à l’Allier en tant que ressource pour l’agriculture, mais aussi pour l’eau
potable. La tendance est dans la recherche de nouvelles ressources en eau (création de retenues)
mais il faut également trouver des solutions pour en économiser et réfléchir à l’échelle du bassin
(rôle « éponge » des têtes de bassin).
- Besoin d’avoir des données sur les quantités d’eau dans les nappes phréatiques. Pas seulement les
piézomètres du BRGM mais aussi des autres puits de captage.
- Données disponibles sur la toxicologie dans le cadre du programme Loire Nature.
 Beaucoup de données éparpillées entre beaucoup d’acteurs. Besoin de regrouper et d’harmoniser,
en facilitant l’accès aux données.
THEME « FAUNE – FLORE »
- Observatoire de l’ambroisie à partir de données saisies par les populations. Les données sur
l’ambroisie sont fiables car vérifiées par des spécialistes, mais ne sont pas homogènes.
- Se rapprocher des Fédérations de Pêche et de l’Agence Française pour la Biodiversité, pour préciser
les données piscicoles existantes et les indicateurs souhaitables.
- Rencontrer l’Observatoire régional de la biodiversité : le conservatoire botanique du Massif Central
pour le pôle Faune, l’association FLAVIA pour le pôle Invertébrés.
- Voir les autres Observatoires qui existent au niveau AURA.
 Nombreuses données pas très accessibles (plateformes de diffusion complexes) ni homogènes.
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THEME « SOLS »
- Rencontrer le CRAIG (Centre Régional Auvergne Rhône-Alpes de l’Information Géographique)
 Des données mais dont la pérennité est menacée par la diminution des financements (exemple du
SIEL – Système d’Information des Evolutions du Lit de la Loire) et besoin de mutualisation.
THEMES « FREQUENTATION ET USAGES »
- Volonté d’avoir des données sur les usages (campings, hébergements chasse, pêche, agriculture, …)
- Prendre en compte les points noirs, campements et dépôts sauvages, faire leur recensement.
- Des méthodes d’évaluation de la fréquentation mises au point par GEOLAB à exploiter.
 Pas de données. Fort enjeu dans un contexte de mise en tourisme prochaine (création d’itinéraires
cyclables en bord de rivière, projet de « Route de l’Allier »).
Conclusions du groupe de travail et suites à donner :
- Les partenaires présents confirment leur intérêt pour le projet d’Observatoire de l’Allier. Ils
soulignent l’articulation de cette démarche avec la nécessité de toucher le grand public en vue d’une
meilleure information / communication / dialogue partagé sur les enjeux liés à la rivière Allier.
- Une présentation de la démarche au Bureau de la CLE du SAGE reste à faire dès que possible (en
attente depuis juillet 2018).
- Finir les derniers entretiens d’acteurs potentiels.
- Organisation de 4 groupes de travail thématiques (environ 2h chacun) les 18-19 mars 2019.
Objectif : identifier les données-socles du futur Observatoire en fonction de critère de pertinence /
disponibilité / faisabilité. L’objectif est d’avancer par paliers progressifs en rassemblant, dans un
premier temps, les différents fournisseurs qui disposent de données primaires estimées comme
indispensables à la constitution d’un observatoire.
- Pour la suite il est prévu de réfléchir au modèle économique et à la gouvernance.
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