PRESENTATION DU SITE

Synthèse de l’atelier

ATELIER : LE VAL D’ALLIER
•
•
•
•

Forêt alluviales / intérêt écologique
Ressource en eau potable (71 puits sur 260 ha)
Site périurbain
Clermont Auvergne Métropole

Identification du service/
bouquet de services écosystémiques ?
• L’épuration de l’eau = valeur économique : calcul de 44 à 66 millions d’euros
(si on devait traiter l’eau, sans les forêts alluviales)

• Approvisionnement en eau : puits de captage bloque la dynamique fluviale (par
enrochement)
• Régulation des crues : les forêts alluviales ralentissent les crues. Valeur
économique estimée
• Capacité de résilience de l’hydrosystème face aux aléas (si on évite les
enrochements), espace de mobilité préservé, résistance des forêts alluviales aux
aléas
• Services écosystémiques culturels sur le val d’Allier :
• Forte valeur patrimoniale (forêts alluviales)
• Rôle paysager des milieux naturels contrastés : fermeture des paysages, perception négative
des riverains (moustiques).
• Services récréatifs : promenade, loisir, éducation

Existe-t-il un risque de dégradation ?
• Réponse : OUI, risque de dégradation liée à l’intensification agricole, même si
qualité satisfaisante sur ce champ captant. Pour d’autres zones de captage,
pollution avérée.
• évaluation du risque potentiel. Risque au sens très large ou risque au sens strict ?
Tout dépend de l’interprétation du mot risque. Réponse positive si on intègre une
conception large des risques.
• Risque de dégradation :
•
•
•
•

intensification des pratiques agricoles, qualité de l’eau (nitrates, etc…),
inondation,
risque d’enfoncement de la nappe, risque sur la quantité d’eau
risque par les usages récréatifs au détriment de la fonctionnalité des milieux naturels

• Quels écosystèmes sont pris en compte ? forêt, nappe alluviale ?

Démarches environnementales existantes ?
Pourquoi sont-elles insuffisantes ?

• Nombreux dispositifs : périmètres de protection des captages, SAGE, MAEC,
Natura 2000, etc.
• Pas d’action de préservation sur la partie amont du champ captant. Intérêt de
jouer sur le préventif sur une zone plus large que le champ captant.
• Insuffisance de l’échelle d’intervention, certaines mesures mises en place non
efficaces,
• Perception de contraintes MAEC par les agriculteurs

A quoi le PSE doit-il pallier ?
• Fossé important entre participants au SAGE et usagers sur le terrain (perception
contrainte, manque d’information)
• PSE possible pour une structure de concertation, pas uniquement pour les acteurs
du terrain. Manque une étape entre les membres du SAGE et les usagers sur le
terrain.
• Manque de relai politique local (portage politique difficile sur changement de
pratiques agricoles)
• Manque de médiation/concertation sur le terrain : prise en compte des contraintes
des agriculteurs et des besoins sur l’eau. Bienfait de l’élevage extensif
• PSE : quelle plus-value pour les agriculteurs/riverains ? Maintien de l’élevage.
• Manque de capacité financière : prairies vs maïs semence. Manque de valeur
économique de la prairie, manque de filière de valorisation des produits de
l’élevage
• Val d’Allier : manque d’appropriation de la rivière. PSE pour impliquer les riverains ?

Identification des acteurs clés
• Fournisseurs de SE :
•
•
•
•
•

agriculteurs, propriétaires forestiers,
propriétaires fonciers non agricoles (chevaux).
CEN fournisseurs de SE.
Participation de la population (chantier participatif),
collectivité qui fournit l’eau (également bénéficiaire).

•
•
•
•

population locale (de la CAM),
population riveraine en aval (qualité de l’eau, quantité d’eau, inondation),
acteurs privés du tourisme (loueurs de canoés),
pratiquant d’activités de loisir (canoé),

• Bénéficiaires des SE :

• Difficulté de la distinction des fournisseurs, des bénéficiaires et des intermédiaires
(sous forme de graphique). Identifier les flux financiers existants.
• Analyse du jeu d’acteur : tache complexe.

Dispositif
• Définition du périmètre d’intervention : difficulté à prendre en compte le
périmètre pour tous les services en même temps. Approche service par service.
Or les PSE prennent en compte des bouquets de service
• Exemple choisi complexe ; commencer par un cas plus simple
• Question de l’échelle, plusieurs PSE nécessaires
Outil à disposition sur la zone :
• Projet alimentaire territorial (CAM-PNRLF). : pour filières alternatives. Trouver
synergie avec viande à l’herbe. Difficulté à remettre des animaux en contexte
périurbain
• Quelles solutions alternatives de financement de PSE ?
• CAP/CAR arrivent tard dans l’arborescence. CAP : plus facile d’imaginer une
augmentation de texte déjà existante plutôt qu’un nouveau système de paiement.
• Ex : taxe piscicole sur carte de pêche, possibilité de location de canoé, hébergements
touristiques (marketing possible) ?

