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Élaboration du futur Contrat Territorial
du Lignon du Velay (CTLV)
Une journée de travail pour les partenaires techniques du CTLV
Le 21 septembre dernier, en mairie d’Yssingeaux, une quinzaine de personnes, partenaires techniques ou
ﬁnanciers du CTLV se sont réunis aﬁn de travailler sur le programme d’ac ons du volet B du futur contrat : le
ma$n était consacré aux ac$ons portant sur les zones humides, volet peu développé dans le cadre de l’ancien
contrat mais qui le sera beaucoup plus dans le CTLV aﬁn de répondre au mieux à l’a&énua$on sur le territoire
des impacts prévisibles du changement clima$que et à l’aspect biodiversité , notamment.
L’après-midi était, quant à elle, consacrée à la théma$que des cours d’eau (hors aspect con$nuité qui
méritera, au vu des probléma$ques importantes sur le territoire, une autre réunion de travail).
Ce&e journée a été l’occasion pour l’AELB de présenter quelques éléments provisoires du futur 11 ème programme
d’accompagnement ﬁnancier : outre ces aspects, les par$cipants ont pu apprendre que ce Contrat aura une
durée de 3 ans (au lieu de 5 ans), avec une possibilité de renouvellement pour trois autres années.

1er comité de pilotage du CTLV
26 octobre 2018
13h30-16h30
Ferme de Lavée - Yssingeaux
Poursuite du partenariat avec le collège de la Lionchère à Tence

Pour la troisième année d’aﬃlé, le SICALA a
rencontré les élèves du collège de la Lionchère de
Tence dans le cadre d’un atelier d’écolabellisa on .
Ce&e année, ce sont des élèves de 5 ème qui ont été
sensibilisés à la protec$on de la ressource en eau et
des milieux aqua$ques, avec un zoom sur la ripisylve.
De nombreuses ques$ons ont émaillé l’interven$on
faisant ressor$r la prise en compte, même par les plus
jeunes, des diﬃcultés à venir liées au changement
clima$que.
Le partenariat se poursuivra sur l’année scolaire 2019
avec des visites de chan$ers d’arrachage de Renouées
de Japon et autres espèces exo$ques envahissantes.

À noter :
Lancement de l’étude sur les pra ques agricoles et sur les améliora$ons envisageables pour réduire leur impact sur
la qualité de l’eau du Lignon et de ses aﬄuents, début octobre : c’est le bureau d’étude SCE qui se chargera de ce&e
étude. Ce BE connaît bien le territoire puisqu’il avait été choisi pour eﬀectuer les diagnos$cs agricoles d’exploita$ons
en 2010-2011 et en 2016 dans le cadre de la mise en place des mesures agro-environnementales sur le Haut-Lignon.
La première phase de l’étude qui portera sur l’étude de l’ac$vité agricole du territoire, des pressions et des solu$ons
envisageables (par bibliographie mais aussi entre$ens avec les acteurs techniques et ﬁnanciers)aura lieu jusque ﬁn
décembre et se poursuivra avec des réunions de concerta$on avec les agriculteurs sur le début d’année 2019.

Sécheresse - La situation s’aggrave dans le dépar tement de la Haute-Loire
Nous vous l’indiquions en
accompagnement de la newsle&er de
l’été 2018, la situa$on des cours
d’eau sur la Haute-Loire est toujours
préoccupante du point de vue des
niveaux de sécheresse.
Dans un nouvel arrêté datant du
04 octobre, la masse d’eau Lignon
reste toujours en alerte mais les
prévisions météorologiques pour le
département de la Haute-Loire ne
prévoyant pas de pluviométrie
conséquente et durable, la situa$on
pourrait se détériorer rapidement.
D’autre part, d’autres secteurs de la
Haute-Loire se trouvent en crise. Une
situa$on qui pourrait se répéter à
l’avenir.

Le Prix du Génie É cologique 2018 pour Le SICAL A et l’ensemble des par tenaires
techniques du projet de renaturation du Lignon à Fay-sur-Lignon !!!!
Le SICALA a candidaté en juin dernier au prix du Génie
Écologique 2018 pour le projet "Le Lignon retrouvé" et ce,
au nom de l'ensemble des acteurs ayant par$cipé au projet.
Nous avons eu la réponse au début du mois d’octobre : le
projet est le lauréat de la catégorie « 6. Réhabilita on de
fonc on ou de services écosystémiques » !
Ce qu’a par$culièrement apprécié le jury dans notre dossier
de candidature repose sur :
* Le travail sur les fonc$onnalités du milieu et sur la
mobilisa$on d’acteurs diversiﬁés
* L’approche systémique du projet
*L’a&en$on portée à l’origine du matériel végétal u$lisé
Suite à ce prix, et à la communica$on locale que le SICALA
pourra faire autour du projet récompensé, un ar$cle sera
soumis pour la revue de l'Astee ainsi qu'une ﬁche "retour
d'expérience" pour le Centre de ressources Génie
écologique animé par l’AFB.
Une déléga$on du SICALA et de certains partenaires du projet se rendra à Paris le 05 novembre prochain aﬁn de
recevoir le diplôme lors d’une cérémonie qui aura lieu au Pavillon de l’Eau. Une cérémonie « plus locale » sera
organisée le 13 novembre suite au COPIL Natura 2000 aﬁn de réunir tous les partenaires du projet autour d’un pot
de célébra$on !

Prochains rendez-vous…
CLE du SAGE Lignon du Velay (au matin) et COPIL CT Lignon du Velay (après-midi) : Ferme de Lavée - Yssingeaux
Comité de pilotage du site Natura 2000 « Haute Vallée du Lignon » le 13 novembre au matin : mairie de SAINT- FRONT
✗
Concours Photo sur les zones humides du 43 organisé par le comité d’organisation des 13ème Rencontres Naturalistes,
plus d’infos sur www.ren43.org/les-rencontres-naturalistes/
✗
✗

