Aide à la création ou mise en dérivation de retenues d’eau

Le département de l’Allier a subi en 2018, une sécheresse sévère suivie de saisons hivernale et
printanière qui n’ont pas permis de rétablir un niveau hydrique satisfaisant. L’Allier est encore
confronté, pour la 2ème année consécutive, à un nouvel épisode de sécheresse couplé cette fois-ci à
des températures excessives. Dans un contexte de changement climatique et de déficit hydrique de
plus en plus fréquents, des solutions durables de gestion de l’eau doivent être mises en place.
Ainsi, le Département de l’Allier et la Chambre d’agriculture ont travaillé ensemble pour identifier les
besoins à partir d’un état des lieux de la situation. La nécessité de sécuriser les systèmes
d’exploitation, notamment en élevage, en stockant de l’eau devient plus prégnante. Des solutions de
retenues d’eau remplies en période hivernale permettraient d’irriguer 10 à 15 ha de cultures
fourragères et/ou d’assurer l’abreuvement du bétail. Ce stockage de l’eau peut se faire par la
création de retenues d’eau ou la mise en dérivation du réseau hydrographique de retenues
existantes (on en dénombre 7 000 dans le département de l’Allier). Cette dérivation a aussi pour
intérêt de rétablir la continuité écologique du réseau hydrographique et répond en ce sens aux
objectifs des différents Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

Afin de favoriser l’émergence de projets et d’inciter les agriculteurs à s’engager dans ces évolutions
de systèmes de retenue d’eau, le Conseil départemental de l’Allier a décidé, en session de juin 2019,
de subventionner les études d’incidences prévues dans la procédure de déclaration ou d’autorisation
de création ou de dérivation de retenue d’eau.

Cette aide incitative du Département couvre 80% du coût des études d’incidence. Elle est plafonnée à
4 000 €. Elle agit en effet de levier en amont des investissements quant à eux finançables par la
Région Auvergne Rhône-Alpes. Les dossiers de demandes de subventions des études d’incidences
sont à retirer auprès du Département de l’Allier.
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