
Contribution à l’Enquête Publique du SAGE

De : Collectif Vichy Climat Environnement <vichyclimat@gmail.com>
Date: dim. 7 mars 2021 à 17:57
Subject: Contribution à la consultation du SAGE
To: <Etienne.CHALLET@eptb-loire.fr>

 

A Mr. Etienne Challet,

Chargé d’opération « Etude Zones humides », Etablissement public Loire, Commission Locale de 
L’Eau du SAGE Allier aval, 

Hôtel de région Auvergne Rhône Alpes, 59 boulevard Léon Jouhaux  - CS 90706,  63000 Clermont-
Ferrand  

 

Monsieur,

Merci de l’opportunité de participer à la consultation du SAGE Allier Aval portant sur 
l’inventaire des zones humides sur ce territoire. 

Vichy Climat Environnement est un groupe citoyen, indépendant et apolitique, qui a pour 
but de sensibiliser le public et les décideurs au changement climatique et aux enjeux 
environnementaux.

Danger Montpertuis est une association loi 1901 qui a pour but d’encourager un débat 
citoyen sur les projets d'aménagement du site de Montpertuis à Bellerive-sur-Allier.

Suite à la consultation de la future carte des zones humides du SAGE de Bellerive-sur-Allier, 
nous souhaiterions vous faire part de notre incompréhension sur plusieurs points.

1 – La disparition de 90% des zones humides potentielles.

La nouvelle carte de Bellerive-sur-Allier n’indique de zones humides potentielles que dans le 
voisinage immédiat de la rivière Allier. 

Or, toutes les sources cartographiques (repérage du SAGE de 2012, géoportail, etc) 
mentionnent une prépondérance des zones humides potentielles sur le territoire de la 
commune. Ces cartes de zones humides potentielles s’appuient sur une méthodologie 
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sophistiquée, décrite dans le document « Pré-localisation des zones humides du bassin 
versant de l’Allier aval, février 2012. » (lire ici).

Le Rapport de Présentation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de 2018, qui reprend les 
travaux du SAGE, précise que:

"… la commune de Bellerive sur Allier est fortement concernée par des zones 
potentiellement humides, en particulier sur sa partie est longeant l'Allier, avec une grande 
enveloppe de probabilité forte. Les enveloppes de probabilité moyenne recouvrent une 
grande partie du reste du territoire communal."

Or, sur la carte de 2020, la disparition de ces zones humides potentielles est étonnante, 
notamment dans la mesure où seuls une vingtaine de sondages ont été effectués sur le 
territoire de la commune : comment en conclure, dès lors, que tous les autres secteurs non 
étudiés ne sont plus des zones humides potentielles ? 

2 – La disparition des zones humides de la carte : l’exemple du site de Montpertuis

Ce ne sont pas que des zones humides « potentielles » qui ont disparu, mais aussi des zones 
humides réelles. Ainsi, le site de Montpertuis, au nord de Bellerive, contient des zones 
humides à de nombreux endroits. Nous avons pu le visiter à plusieurs reprises et y constater 
la présence de végétation typique des zones humides (joncs et roseaux). Le propriétaire du 
site nous l’a aussi confirmé le 24 janvier 2017 : « J’ai dépollué beaucoup de sites pour GIAT, 
a-t-il expliqué, mais je n’en ai encore jamais vu de si humide. Nous travaillons constamment 
dans la boue. » Il a également indiqué qu’il utilisait des mesures d’accompagnement 
(retenues sur les deux ruisseaux, chaulage du sol avant son passage au tamis), afin de limiter 
les inconvénients de cette humidité.

Le 13 juillet 2017, une spécialiste du cabinet d’étude environnementale Evinerude est venue 
diagnostiquer le site et ses environs, en utilisant le cahier des charges règlementaire. D’après
son Rapport , au moins trois zones humides ne figurent pas dans la carte du SAGE 2020. A 
noter que la clôture du site de Montpertuis ne fait pas obstacle à ce diagnostic, les trois 
points ayant été obtenus aux abords immédiats du site. 

Dans la nouvelle carte du SAGE, seul un secteur sud, indiqué BEL-25A, concerne les abords 
du site de Montpertuis. 

Une telle indigence ne peut qu’être préjudiciable à la sauvegarde de ces zones humides, qui 
est la raison d’être de l’Etablissement Public Loire-Bretagne. 

3 – La présentation des résultats

Cela est d’autant plus vrai que le terme « inventaire », qui figure en titre de la carte, dénote 
une liste exhaustive et un recensement minutieux. 
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Certes, la légende de la carte indique : « Inventaire à grande échelle, non règlementaire, et 
réalisé uniquement au sein d’enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides,
donc non exhaustif. »

Mais alors, pourquoi utiliser le mot « inventaire » ? Pourquoi pas « Quelques exemples de 
zones humides détectées? »

L’utilisation d’un oxymore (« inventaire non exhaustif ») brouille la communication et laisse 
soupçonner ce que les chercheurs allemands appellent une opération de  « fabrique de 
l’ignorance ». 

On note également que d’après la légende, tous ces prélèvements ont été effectués « au 
sein d’enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides ». Le SAGE reconnaît 
donc l’existence de ces vastes zones à forte probabilité d’être humides : mais pourquoi ne 
figurent-elles pas sur la carte, au lieu et en plus du mince couloir d’ « espace de divagation 
optimal de l’Allier » ? Il faut absolument les faire réapparaître. 

La légende de la carte poursuit : « Qu’elle soit figurée ou non sur la carte, toute zone 
présumée humide concernée par un projet d’aménagement (construction, route…) doit faire
l’objet d’une délimitation au sens de la loi sur l’eau : se rapprocher de la DDT. »

Cette phrase a peu de sens si on enlève aux porteurs de projet la possibilité de savoir si une 
zone est « présumée humide » grâce aux cartes, actuellement retirées, qui délimitaient les 
zones potentiellement humides

A défaut d’une telle carte, la réponse des porteurs de projet sera, tout naturellement:
 « Pourquoi tester ? Je ne me doutais pas que mon terrain était potentiellement humide ... »

Une telle ignorance ne peut qu’être préjudiciable à la sauvegarde de ces zones humides, qui 
est la raison d’être de l’Etablissement Public Loire-Bretagne. 

4 – La démarche « participative »

La révision du SAGE Allier Aval actuellement en cours a donné lieu à un inventaire 
« participatif » des zones humides.  La participation est une bonne chose pour signaler les 
zones humides non répertoriées, mais elle ne doit pas être naïve. 

Les élus, propriétaires et porteurs de projet ont intérêt à minimiser la portée, l’étendue et 
l’existence des zones humides afin de majorer le prix de leurs parcelles ou de se soustraire 
aux obligations de la loi sur l’eau.  

Dans la pratique, les propriétaires, élus et porteurs de projet ont eu la possibilité de refuser 
que des tests soient effectués sur leur parcelle. Du côté du SAGE, on a eu à cœur de « lever 
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d’éventuelles craintes par rapport à l’inventaire », explique la page web qui décrit la 
démarche adoptée.

Les zones humides s’identifient par un processus extrêmement exigeant. Le législateur n’a 
jamais envisagé qu’elles soient des données scientifiques négociables.

Toute ingérence d’intérêts privés ou politiques dans des données scientifiques est 
inacceptable. Naturellement, ces remarques de méthodologie ne concernent pas seulement 
la commune de Bellerive-sur-Allier, mais l’ensemble du processus, et nous aurons à cœur 
d’alerter  le plus largement possible sur ce que nous considérons comme une dérive 
dangereuse sur laquelle s’engage l’Etablissement Public Loire Bretagne.

A court terme, nous souhaiterions que :

-        La délimitation des zones à probabilité moyenne ou forte soit restaurée dans 
toutes les cartes. 

-        Le mot « inventaire » soit banni, et le titre des cartes soit changé pour devenir 
« Exemples de zones humides ».

-        L’examen du site de Montpertuis s’appuie sur plusieurs études de terrain et/ou 
sur les études de zone humide réalisées par le propriétaire entre 2006 et 2020. 

Merci pour votre écoute. Les cartes et documents auxquels font référence cette contribution
sont consultables dans cet article.

Cordialement,

Isabelle Filatov

Présidente de Danger Montpertuis

Cofondatrice de Vichy climat Environnement
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