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La Commission Locale de l’Eau du SAGE du Lignon du 
Velay s’est réunie le vendredi 21 février 2020 en 

mairie d’Yssingeaux.

Outre le bilan d’ac  vités de 2019 et quelques points 
d’informa  ons, sur la réalisa  on de forages dans le 
département, les appels à projets et études en cours 
sur le territoire (PSE et inventaire des zones humides 
fores  ères, voir ci-dessous), il était surtout ques-
 on du Contrat Territorial Lignon du Velay (CTLV).

Dans le cadre de l’instruc  on du projet de contrat 
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, il était néces-
saire de recueillir l’avis de la CLE sur sa conformité 
avec le SAGE. L’avis a été favorable puisque le pro-
jet est compa  ble avec le SAGE, et qu’il contribue à 
la mise en œuvre du SAGE sur de nombreux points. 

 Afi n de répondre à notre demande de dé-
marche par  cipa  ve, des ateliers de concerta-
 on locale ont eu lieu les 6 et 7 février dernier. 

Malgré une large communica  on qui avait com-
mencé dès novembre 2019, la par  cipa  on a été 
rela  vement modeste (26 par  cipants), mais as-
sez diversifi ée en termes d’acteurs (essen  elle-
ment des élus, mais aussi des propriétaires ou ha-
bitants, associa  ons, CRPF, services de l’Etat...). 

Après des échanges sur la démarche et la méthode, 
le travail en pe  ts groupes sur cartes a permis à cha-
cun d’apporter sa contribu  on en termes de connais-
sances des zones humides et des projets associés. 
La première pré-localisa  on proposée par le bureau 
d’études suite à un travail géoma  que s’est avérée 
très exhaus  ve et seulement une dizaine de zones 
nouvelles ont été ajoutées par les acteurs locaux.
 

A l’issue de ces étapes, le travail 
de terrain pouvait commencer. Il a 
malheureusement été rapidement 
stoppé par les mesures de confi ne-
ment qui s’imposent actuellement. 
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Il a été souligné la forte cohérence entre les deux ou-
 ls (même territoire, même structure porteuse).

Les points a  endus pour une programma  on de type 
contrat territorial (travaux milieux aqua  ques et zones 
humides, anima  on de territoire...) ont été développés 
dans le CTLV en cohérence avec les priorités du SAGE, 
notamment sur la priorité de restaurer les ripisylves et 
zones humides, l’enjeu qualita  f du barrage de Lavale  e, 
l’enjeu de préserva  on des espèces patrimoniales ou 
encore la prise en compte du changement clima  que.
Il a cependant été souligné que le CTLV n’est pas le 
seul ou  l d’applica  on du SAGE et qu’il ne faudra 
pas négliger d’engager d’autres ac  ons en dehors du 
contrat territorial, en par  culier sur la ges  on quan-
 ta  ve de la ressource, ou dans une moindre me-

sure sur la collecte et le traitement des eaux usées.

En dehors de ce  e réunion, nous avons le plaisir de vous informer que, suite à la mise en place de l’EPAGE 
Loire-Lignon, le SAGE Lignon du Velay va pouvoir rentrer en phase de mise en œuvre au cours de l’année 2020.
 La demande d’approba  on inter-préfectorale a été transmise aux préfets.  

Dans le cadre de l’élabora  on du Contrat Territorial Lignon du Velay, et en réponse à la straté-
gie du SAGE concernant l’enjeu de préserva  on des zones humides, un inventaire des zones hu-
mides en milieux fores  ers est actuellement en cours et est eff ectué par le bureau d’études CESAME.

Le bureau d’études fera tout son pos-
sible pour reprendre les prospec  ons 
dès que la situa  on le perme  ra. 

La première phase de l’étude s’est terminée, à la suite de ces 
ateliers,  par un second comité de pilotage qui a eu lieu le 21 
février et qui a validé la méthode de prélocalisa  on u  lisée.



En ces périodes où nos actualités sont un peu plus calmes en termes d’ac  ons et de travaux, nous vous proposons 
un pe  t quiz pour tester vos connaissances sur les zones humides : 
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1 / D’où vient le mot «Ramsar ?
a- C’est le nom d’un lac du Niger  b - C’est le nom d’un arbre du moyen orient
c- C’est le nom d’une ville iranienne  d- C’est le nom d’une nouvelle espèce animale

2/ A quelle date est célébrée la Journée Mondiale des zones humides ?
a- 22 mai                 b- 2 février
c- 22 mars                             d- 22 avril

3 / Laquelle de ces plantes des zones humides est l'ancêtre de l'aspirine, 
aussi appelé acide salicylique ?
a- La salicaire     b- La reine des prés
c- Le cirse maraîcher    d- La grande consoude

4/ La couleuvre à collier, serpent vivant dans les zones humides, est :
a- Paralysante     b- Inoff ensive
c- Mortelle     d- Ur  cante

5/ Que se passe-t-il lors du retournement d’un lac ?
a- L’eau tourbillonne au centre du lac    b- Le lac change d’affl  uent principal
c- L’eau du fond se mélange avec celle de la surface  d- Le lac s’assèche

6 / Par quelle ac  on les milieux humides rendent-ils service aux sociétés humaines ?
a- Épura  on de l'eau    b- A  énua  on des inonda  ons
c- Accueil d'une riche biodiversité  d- Les trois à la fois

Retrouvez les réponses et un deuxième quiz plus orienté «cours d’eau» dans notre prochaine newsle  er.
Ques  ons extraites du Quiz «Partez à la découverte des zones humides»  du centre de ressource des milieux humides du site Eau France 

(h  p://www.zones-humides.org/quizz)
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