
LES NOUVELLES DU BASSIN 
DU LIGNON DU VELAY 

Focus sur la situation hydrologique de 2019

Un des étiages les plus marqués, notamment 
sur le Lignon

NEWSLETTER n°100 ! 

 Alors que l’on partait déjà avec un déficit pluviométrique cumulé sur l’hiver et le printemps, l'été chaud et 
sec de cette année a fortement marqué les cours d'eau et principalement le Lignon. Rappelons que les cours d’eau 
du bassin du Lignon ne sont pas soutenus par des nappes souterraines. Au niveau des débits moyens mensuels de 
2019, on observait déjà des réductions importantes par rapport aux débits moyens observés sur les mêmes mois sur 
des chroniques de 60 ans et plus. Dès janvier, on mesurait -58 % sur le débit moyen du Lignon au Chambon-sur-Lignon 
et -54 % la Dunière à Sainte-Sigolène, sur les mois d’avril à juin : -36 à 52 % sur le Lignon et -45 à 55 % sur la Dunière . 

 À la station de mesures du Chambon-sur-Lignon, le débit est resté inférieur au dixième du module (débit 
moyen mensuel interannuel, égal à 3,06 m³/s sur cette station) pendant 73 jours entre juillet et septembre (80 % 
du temps). Il est même descendu au dessous du vingtième pendant une dizaine de jours. Le débit mensuel moyen 
du mois de septembre a été inférieur au débit de référence d’étiage, le QMNA5 (débit mensuel minimal annuel 
de temps de retour 5 ans, évalué à 0,220 m³/s) et il s’agit de la valeur la plus basse observée depuis août 1991. 
On peut également noter que sur les 5 dernières années, les débits moyens les plus bas ont été en dessous du 
QMNA5 trois fois (août 2015, septembre 2017 et septembre 2019) au lieu d’une fois tous les 5 ans en théorie.  

Le graphique ci-contre illustre l’évolu-
tion des débits journaliers sur le Lignon 
au Chambon-sur-Lignon, qui sont globa-
lement inférieurs aux valeurs médianes 
(courbe bleu clair) depuis mars, à l’excep-
tion de quelques coups d’eau. 

 Sur la Dunière, la situation est toujours plus 
favorable. Par exemple, pour une surface de bassin 
versant drainée équivalente au Lignon au Cham-
bon-sur-Lignon, le QMNA5 à Dunières est de 0,360 
m³/s soit deux tiers de plus. Sur cette station, le débit 
n’a jamais été inférieur au dixième du module sur les 
3 mois d’été 2019 et sur la station à l’aval du bassin 
à Sainte-Sigolène, il a été inférieur pendant 12 jours.

Cependant le débit moyen du mois de septembre 
à Sainte-Sigolène est quand même inférieur au 
QMNA5, et cela fera 3 ans de suite (avec octobre 2017 
& septembre 2018) que le QMNA5 aura été atteint.

Le graphique ci-dessus des débits journaliers 
de la Dunière à Sainte-Sigolène montre éga-
lement des débits inférieurs aux valeurs mé-
dianes une majeure partie de l’année. 



N’oublions pas les petits cours d’eau  !Si seuls le Lignon et la 
Dunière sont équipés de 
stations de mesures du débit en continu qui permettent de donner l’alerte 
quand des valeurs seuils sont atteintes, les autres affluents du Lignon qui 
drainent de plus petits bassins versant sont parfois encore plus sensibles. 

D’après les modélisations de l’étude « adéquation besoins /ressources » menée 
en 2014/2015 dans le cadre du SAGE Lignon du Velay, certains subissent un stress 
marqué à l’étiage, notamment l’Auze, la Siaulme, la Ligne, le Basset (ou Trifoulou).

Afin d’informer les riverains et usagers sur la situation des affluents et d’alerter si le 
niveau d’eau devient critique, des échelles limnimétriques ont été installées par le 
SICALA dans le cadre du Contrat Territorial du Haut-Lignon. Elles sont accompagnées 
de macarons rouges indiquant le dixième du module et de panneaux explicatifs.
Pour l’instant, cinq cours d’eau sont équipés sur le Haut Lignon (Les Merles, La Ligne, 
Le Mousse, La Sérigoule et le Trifoulou), mais ces repères devraient être généralisés 
sur tout le bassin dans le cadre du contrat territorial en cours d’élaboration.
S’il n’est pour l’instant pas prévu de faire des relevés de hauteurs d’eau 
systématiques, des relevés pourront être fait ponctuellement en périodes critiques 
ou les observateurs avertis pourront nous faire remonter leurs observations.
Nos relevés sur la fin d’été 2019 (20 septembre et 4 octobre) font état de 4 stations 
sur 5 où le débit est inférieur au dixième du module (seule la Sérigoule à Tence reste 
supérieure), avec des écarts particulièrement marqués pour le Mousse et la Ligne.

Des restrictions  d’usages pour limiter les 
conséquences de la sécheresse

Prochains rendez-vous
* COTECH de rendu de l’étude sur les pratiques agricoles : vendredi 25 octobre 9h-10h30 à Yssingeaux

* COPIL de lancement de l’inventaire complémentaire des zones humides en milieux forestiers : 
vendredi 25 octobre 10h30-12h à Yssingeaux 

* CLE du SAGE Lignon du Velay : vendredi 25 octobre 13h30 à Yssingeaux  

* COPIL du site Natura 2000 Haute Vallée du Lignon : vendredi 7 novembre à 13h30 à Mars

 Rappelons que dans le cadre d’arrêtés préfectoraux pris en fonction de la situation des cours d’eau du 
département, des mesures de restrictions des usages de l’eau sont entrées en vigueur cet été afin de préserver 
les écosystèmes aquatiques et garantir l’exercice des usages prioritaires (eau potable). Elles concernent à la fois 
les collectivités (arrosage des espaces verts, fontaines publiques, lavages des véhicules, nettoyages des trottoirs 
et voies publiques…), les professionnels (irrigation, nettoyage de véhicules ou batiments, arrosage des golfs...) 
ou les particuliers (arrosage des potagers et jardins d’agréments, remplissage des piscine, nettoyage des véhi-
cules...). Les informations sont transmises dans la presse locale et affichées en mairie. Merci d’être vigilants à vos 
usages de l’eau en période de sécheresse pour le bien des milieux aquatiques et de notre patrimoine commun.

Contacts : SICALA Antenne de Tence 04 71 65 49 49 
CT Lignon du Velay :  Julie Faure-Laurent & Kilpéric Louche julie.laurent@sicalahauteloire.org /  kilperic.louche@sicalahauteloire.org  

SAGE Lignon et site Natura 2000 : Émilie Darne emilie.darne@sicalahauteloire.org

et plus d’infos sur la page Facebook du Contrat Territorial Lignon du Velay  www.facebook.com/Contrat-Territorial-Lignon-du-Velay-806472056402845/


