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Une nouvelle structure et un nouveau planning
Dans le cadre d’évolutions réglementaires relatives à la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI), le SICALA de Haute Loire a
été transformé en Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE).
L’EPAGE mettra en œuvre, par délégation, la compétence GEMAPI sur le territoire du haut bassin de
la Loire depuis la source en Ardèche jusqu’au barrage de Grangent, comprenant le bassin du Lignon.
Cette nouvelle structure se nommera donc l’EPAGE Loire-Lignon.
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans la newsletter 101, le comité de pilotage du Contrat Territorial Lignon du Velay (CTLV) du 17 décembre n’a pas pu valider le projet de contrat : une période de 6 mois d’élaboration
supplémentaire permettra de finaliser la programmation d’actions et de prendre en compte la mise en place d’un
plan d’actions lié au barrage de Lavalette. Les premières actions du CTLV devraient voir le jour début 2021.

Journée mondiale des zones humides :
les écoliers d’Araules et de Recharinges sensibilisés
Les zones humides sont des milieux remarquables et jouent de nombreux rôles particulièrement
importants pour la qualité des ruisseaux, le soutien des
débits en période sèche, la faune et la flore, le paysage...
et il n’y a pas que l’EPAGE Loire Lignon qui en parle !!
Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides (02 février), la Fédération des Chasseurs de la
Haute-Loire et l’Association Communale de Chasse Aggrée (ACCA) d’Araules ont réuni le 31 janvier pour
une animation les écoles d’Araules et Recharinges.
Une trentaine d’écoliers attentifs ont passé la matinée à la salle multi-activités de Recharinges afin de répondre à
des questions comme : qu’est-ce qu’une zone humide ? quels rôles jouent-elles ? Pourquoi devons-nous les protéger ? Les activités proposées amenaient les enfants à répondre à ces questions.
Après le goûter offert par l’ACCA d’Araules, les intervenants (Fédération des chasseurs 43 et ACCA) expliquaient
pourquoi les chasseurs s’impliquent dans la préservation des zones humides et des habitats de la faune sauvage
en général.
Sur la commune d’Araules, les chasseurs sont d’ailleurs propriétaires du marais des Balayes. Il s’étend sur 9 hectares de zones
humides acquis en 2014 en partenariat avec la Fondation pour la
Protection des Habitats de la Faune Sauvage, la Fédération départementale des Chasseurs de la Haute-Loire et l’ACCA d’Araules.
Cette action a permis de garantir la préservation du site. L’activité agricole y est maintenue. Deux agriculteurs font pâturer leur troupeau
afin de conserver un milieu accueillant pour un très grand nombre
d’espèces végétales ou animales comme les bécassines qui y séjournent lors de leur migration et le Vanneau huppé qui s’y reproduit.
Crédits photos et article : Fédération des Chasseurs de Haute-Loire
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COPIL N2000 Haute Vallée du Lignon
Le Comité de Pilotage du site Natura 2000 Haute Vallée du Lignon, s’est tenu le 10 janvier à Mars.
Cette réunion visait à faire le bilan des actions engagées sur le site en 2019 et présenter celles prévues en 2020.
Comme chaque année, un temps important d’échanges a été consacrée à la Moule perlière, espèce patrimoniale
phare du Haut-Lignon. Même si le déclin de l’espèce est constaté, les suivis menés en 2019 que ce soit sur
la population elle-même (suivi SICALA) ou sur celle de son poisson-hôte, la truite Fario (suivi FDPPMA), sont
encourageants : le comptage de la station suivie depuis 5 ans montre un déclin plus faible qu’attendu et les
pêches montrent une forte proportion de truites porteuses de larves de moules perlières (ou glochidies).
Les conclusions sur l’écrevisse à pattes blanches sont plus pessimistes avec une quasi-disparition du Lignon, en
faveur de petits affluents de têtes de bassin où elle se réfugie.
Des présentations du Conservatoire Botanique du Massif Central et de Haute
Loire Ingénierie, relatives au suivi du site du « Lignon retrouvé » à Fay-surLignon ont été riches d’enseignements.
Les travaux menés répondent aux attentes initiales que ce soit en termes de
révégétalisation suite à l’ensemencent à l’herbe (technique expérimentale),
que de qualité de l’eau et qualité biologique du Lignon. Sur ce dernier point,
même si les résultats sont satisfaisants, il faut quand même attendre encore la
diversification du milieu qui est en cours (milieux neufs restaurés en 2017). En
comparant le site à une station de référence plus en amont, un point intéressant
a d’ailleurs été mis en avant quant au rôle essentiel de la ripisylve, puisque
celle-ci n’est pas encore développée sur le site. Ainsi, dans des situations de
réchauffement climatique, avec les fortes températures estivales de 2019,
cette formation végétale lorsqu’elle est présente, a permis de maintenir une
température de l’eau de plus de 2 °C inférieure, en limitant en même temps
les fortes variations d’autres paramètres liés, tels que l’oxygénation ou le pH.
Avec des températures de l’eau critiques pour des cours d’eau abritant la truite
Fario (jusqu’à 24°C), la ripisylve est réellement une protection vitale pour ces
espèces.
Lors de cette réunion, l’EPAGE Loire Lignon a été désigné structure porteuse de l’animation du site
Natura 2000 dans la continuité du SICALA.

Prochains rendez-vous

ATELIERS PARTICIPATIFS ZONES HUMIDES EN MILIEUX FORESTIERS :

* Le Mazet-Saint-Voy : jeudi 06 février à 14h30 (salle sous la mairie)
* Grazac : vendredi 07 février à 9h30 (salle sous la mairie)
* Montfaucon-en-Velay : vendredi 07 février 14h30 (locaux de la ComCom du Pays de Montfaucon)
Comité de pilotage de l’inventaire zones humides : vendredi 21 février à 9h30 en mairie d’Yssingeaux
CLE du SAGE LIGNON DU VELAY : vendredi 21 février à 14h en mairie d’Yssingeaux

Les Contacts

EPAGE Loire-Lignon 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

Les Financeurs de nos actions

Plus d’infos sur la page
Facebook du Contrat
Territorial Lignon du Velay :
www.facebook.com/ContratTerritorial-Lignon-duVelay-806472056402845/
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