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L’EPAGE Loire-Lignon retenu pour la mise en œuvre des PSE

Animation scolaire sur les zones humides à Lapte
L’EPAGE Loire Lignon est intervenu à l’école du Petit Suc de Verne à 
Lapte sur la thématique des zones humides. 
Deux animations ont été réalisées dans deux classes afin de co-
construire un panneau sur les zones humides qui sera disposé au 
niveau de la zone humide située non loin de l’école et qui fait partie de la 
projet la “Forêt des Enfants”. 

Le panneau est financé dans le cadre du volet communication du Sché-
ma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (financement de l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne et des collectivités adhérentes à l’EPAGE Loire 
Lignon). 

Durant ces animations, les enfants ont pu découvrir les caractéristiques 
des zones humides, la biodiversité qui y vit, les menaces et l’importance de les préserver. Avec ces connais-
sances acquises chaque enfant a pu participer à la création d’illustrations pour leur panneau. 

L’EPAGE Loire-Lignon a l’honneur de voir son projet de Paiements pour 
Services Environnementaux (PSE) sur le Haut-Lignon sélectionné par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) à la suite du dépôt de l’étude 
en mars dernier. Le Haut-Lignon devient un territoire pilote d’expérimen-
tation des PSE, le projet s’inscrivant dans le cadre d’un essai national 
de ce dispositif d’aide.

L’établissement va pouvoir contractualiser 20 agriculteurs sur ce 
territoire afin de mener cet essai pendant 5 ans. L’objectif principal de 
cette expérimentation est de tester le fonctionnement du dispositif, sa 
praticité de mise en œuvre et son impact sur les pratiques vertueuses 
au sein des exploitations dans l’optique de le développer à plus grande 
échelle à l’avenir.

Ce dispositif PSE est issu d’une co-construction territoriale, avec un 
accompagnement technique, notamment assuré par la chambre d’agri-
culture de Haute-Loire et l’association Haute-Loire Biologique, mais 
aussi avec nos partenaires financiers, l’AELB et Saint-Etienne Métro-
pole. Des agriculteurs du territoire ont été intégrés aux discussions et 
aux tests afin d’assurer l’adéquation du dispositif aux enjeux environne-
mentaux des exploitations.

Le bassin versant présente un fort enjeu d’eau potable pour plusieurs 
collectivités, puisque situé en amont du barrage de Lavalette qui ali-
mente 430 000 personnes en eau. Le PSE Haut-Lignon porte donc sur l’enjeu 
de qualité des eaux, mais aussi de biodiversité et d’adaptation au change-
ment climatique, thématiques étroitement corrélées.

Les prairies naturelles, dont beaucoup de zones humides, constituent les sur-
faces agricoles majoritaires du Haut-Lignon. Ces surfaces sont indispensables 
à la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité, d’autant plus en 
tête de bassin et en contexte climatique changeant. Le dispositif PSE rémunère 
donc prioritairement les pratiques vertueuses visant les zones humides et 
les prairies naturelles. Il rémunère aussi des pratiques culturales bénéfiques à la qualité de l’eau, comme les 
bonnes pratiques d’épandage de lisier, l’implantation de légumineuses dans l’assolement et la réduction de l’utili-
sation d’herbicides.
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Plus d’infos sur la page 
Facebook du Lignon du Velay   : 

https://www.facebook.com/
CTLignon/

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

SAGE Lignon et site Natura 2000 : Émilie Darne & Justine Thomas
emilie.darne@sicalahauteloire.org  /  justine.thomas@sicalahauteloire.org

Les Financeurs de nos actions
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Le site internet de l’EPAGE loire-Lignon est en ligne ! 
www.epageloirelignon.fr

Réunion de la Commission Locale de l’Eau Lignon du Velay

La Commission Locale de l’Eau qui regroupe les acteurs 
de l’eau du territoire (élus, usagers, états et représentants 
institutionnels) est en charge de la construction et de la 
mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE), outil qui planifie localement la politique 
de l’eau.

Celle-ci a été modifiée suite aux élections municipale 
(arrêté préfectoral du 6 avril 2021) et compte 49 membres 
(25 élus, 12 usagers et 12 représentants de l’État). Suite 
à cette modification, la CLE s’est réunie le lundi 10 mai 
dans la salle du jardin botanique du Mazet-Saint-Voy afin 
d’élire une nouvelle Présidente : Nathalie Rousset (conseil-
lère départementale du canton du Mézenc), ainsi que les 
membres du bureau qui étaient a remplacer. 

La Commission locale de l’eau a pour mission de suivre les décisions et projets concernant la ressource en 
eau et les milieux aquatiques sur le territoire concernant le bassin 
versant du Lignon et ses affluents.
Elle doit aussi s’assurer que les actions qui ont été identifiées dans 
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) soient 
engagées et contribuent à l’atteinte de ses objectifs.

L’année 2021 est l’année d’un nouveau mandat pour la CLE mais 
c’est également la première année de mise en œuvre du SAGE. Des 
actions sont déjà engagées par le biais du Contrat Territorial Lignon 
du Velay (pose de repères de niveau de l’eau, diagnostic des zones 
humides forestières, travaux afin de restaurer et d’entretenir les 
cours d’eau etc.). 

Réunion de présentation du projet Paiements pour Services Environnementaux :
Le jeudi 10 juin à 10h dans la salle des fêtes du Mazet-Saint-Voy (sous la mairie)

Ateliers de concertation sur l’étude zones humides forestières : 
Le lundi 12 juillet, heure et lieux seront précisés ultérieurement 

Prochains rendez-vous


