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L’étude s’est déroulée de la façon suivante 

De juin à septembre 1998: synthèse bibliographique et entretiens avec les 
représentants des Agences de l’Eau, de la DGS et des DRASS, de la DGE, du Ministère 
de 1 ’Agriculture. 

1” octobre 1998 : réunion avec l’ensemble du Comité de Pilotage permettant de jixer 
les orientations de la suite de l’étude. et notamment : 

- le choix des départements qui feront l’objet d’enquêtes dans la suite de la phase 1 
(1 8 départements avec visites et 13 par courrier), 

- l’élaboration d’un questionnaire destiné aux DDASS, 

fin octobre 1998 : envoi du questionnaire aux DDASS des 31 départements retenus, 

novembre 1998 à février 1999 : enquêtes auprès des départements : un entretien (visite 
ou entretien téléphonique) est réalisé de façon systématique avec la DDASS ; selon les 
premières informations obtenues, d’autres acteurs de la gestion de léau dans le 
département sont ensuite interrogés : délégations des Agences de 1 ’Eau, Conseils 
Généraux, DDAF, collectivités, sociétés fermières, . . . 

11 février 1999 : réunion intermédiaire, présentation des résultats des enquêtes sur 7 
départements, premiers éléments de synthèse, 

mars-avril : fin des enquêtes ; envoi systématique, pour validation et/ou compléments 
d’informations, des comptes-rendus réalisés sur chaque département à tous les 
intervenants rencontrés sur le département concerné. 



Le rapport de phase 1 est constitué de 3 tomes. Ce rapport constitue le tome 1 ; il présente 
les comptes-rendus des enquêtes réalisées auprès de 13 départements : 

1. L'Allier (03), i) 

2. Les Alpes de Haute-Provence (04), 

3. Les Hautes-Alpes (OS), 

4. Les Alpes Maritimes (06), 

5. L 'Ardèche (07), 

6. Le Cantal (15), 

7. Le Doubs (25) 

8. La Haute-Loire (43), 

9. La Haute-Marne (52), 

1 O. La Meurthe-et-Moselle (54), 

Il. Le Puy-de-Dôme (63), 

12. La Savoie (73), 

13. Les Vosges (88). 
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Nombre total UDI UDI < 2 O00 hab 
de communes 

1. INTRODUCTION 

UDI < 500 hab UDI < 100 hab 

Le département de l’Allier compte, au recensement de 1990, 357 710 habitants répartis dans 
320 communes. 

On distingue globalement deux grands secteurs : 
0 

i) 

la grande majorité du département est occupée par un secteur de plaine où les communes 
se sont regroupées en Syndicats afin d’assurer leur alimentation en eau, 

le secteur de la Montagne Bourbonnaise (au sud-est du département) : les habitants sont 
dispersés dans de nombreux petits villages ; l’alimentation en eau est assurée par de 
nombreux captages à faible débit et une multitude de petits réseaux. 

Nombre 

Population 

2. LES UNITES DE DISTRIBUTION 

320 106 67 43 28 

357 710 31 061 4 620 1143 

En 1998, la DDASS compte 106 UD, regroupant 357 710 habitants. 

67 UD desservent moins de 2 O00 habitants chacune, pour un total de 31 061 habitants 
concernés ; 15 d’entre elles sont alimentées par des UD de plus de 2 O00 habitants. 

43 UD desservent moins de 500 habitants chacune, pour un total de 4 620 habitants 
ccricemés ; 2 d’entre elles sont alimentées par des UD de plus de 500 habitants. 

~ ~ 

UD et populations desservies dans le département de 1 ’Allier en 1998 

3. LA RESSOURCE 

Fin 1998, la DDASS recense dans le département 102 zones de captages (90 zones de 
captages souterrains et 12 captages superficiels). 57 zones de captages (soit 125 captages) 
concement des UDI de moins de 2 O00 habitants. 

La ressource est essentiellement apportée par les captages dans les nappes alluviales de la 
Loire, du Cher et de l’Allier. 
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