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LE SOUTIEN DES DÉBITS PAR LES BARRAGES DE 
VILLEREST ET NAUSSAC



Contexte de l’étude

Etiage 2019 : une nouvelle référence en matière
de gestion du soutien d’étiage depuis la mise en
service des barrages, de par son intensité, sa
durée et sa complexité.
Réalisation par l’Etablissement public Loire :
• d’un retour d'expérience, en particulier pour

ce qui concerne ses interventions.
• d’une analyse des impacts socioéconomiques

du soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire
par les barrages de Naussac et de Villerest
pour la période de référence 2019 (soutien
financier AELB).
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Objectifs et méthode

Objectifs principaux

• Réaliser un inventaire des impacts socio-

économiques liés au soutien d’étiage et des

services rendus par le soutien d’étiage en

2019 (y compris aux milieux aquatiques)

• Evaluer les bénéfices socio-économiques

liés au soutien d’étiage pour l’année 2019

Comparaison d’une « richesse socio-

économique » entre 2 scénarios

avec/sans soutien d’étiage



Recensement des bénéficiaires et caractérisation des 
enjeux



Recensement des bénéficiaires et caractérisation des 
enjeux



Meilleure compréhension du fonctionnement hydrologique

➢ Compréhension des débits en

différents points
(observé/pseudo-naturel reconstitué/

prélèvements par usage/apports du

soutien d’étiage)
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100 % 62 % 78 % 66 % 33 %
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➢ Compréhension des

débits en différents

points
(observé/pseudo-naturel

reconstitué/

prélèvements par

usage/apports du soutien

d’étiage)

0

50

100

150

200

250

300

350

1/06 16/06 1/07 16/07 31/07 15/08 30/08 14/09 29/09 14/10 29/10

D
éb

it
 (

m
3
/s

)

La Loire à Gien - 2019

La Loire à Gien mesuré Loire à Gien pseudo-naturel reconstitués - prélèvements

Débit de gestion Débit de crise

Loire à Gien pseudo-naturel reconstitués



Des situations de crise et des interdictions de prélèvements 
évitées



Des situations de crise et des interdictions de prélèvements 
évitées



Traduction en impacts socio-économiques



Conclusions

Pour en savoir plus…
Rapport de l’étude et livret d 

vulgarisation : www.eptb-
loire.fr/benefices-socio-

economiques-soutien-etiage/

Retour d’expérience sur le soutien d’étiage 2019

• Amélioration de la connaissance des enjeux socio-économiques liés

aux usages bénéficiant du soutien d’étiage à diffuser et exploiter pour

continuer à améliorer la gestion des étiages et anticiper et s’adapter

aux effets du changement climatique

• Identification de pistes d’approfondissement, de méthodes à

consolider , de résultats à recouper (Etude Hydrologie Milieux Usages

Climat « HMUC » Allier, Projet de Territoire de Gestion de l’Eau, REX

sectoriels, REX d’autres années)

Enjeux

• Prise en compte croissante des impacts socio-économiques et

environnementaux dans les décisions

• en gestion d’étiage et gestion de crise

• en anticipation et planification territoriale

• Prise en compte des périmètres et échelles d’impacts et de gestion

• Besoin de valorisation auprès des bénéficiaires directs et indirects du

soutien d’étiage

http://www.eptb-loire.fr/benefices-socio-economiques-soutien-etiage/
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