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Travaux du Contrat Territorial Lignon du Velay - ruisseau du Prat

Construction d’un panneau sur les zones humides

Suite aux animations scolaires réalisées par l’EPAGE Loire-Lignon durant le mois de mai, un panneau sur les 
zones humides a été créé avec les illustrations réalisées par les enfants de l’école du Petit Suc de Verne à Lapte.  

Voici le rendu de ce panneau qui sera affiché à côté de la zone humide située au niveau de « La Forêt des en-
fants » : 

Les premiers travaux en rivière du Contrat Territorial Lignon du Velay ont 
débuté avec la restauration du ruisseau du Prat qui se situe sur la commu-
nauté de communes Mézenc-Loire-Meygal entre la commune de Chaudey-
rolles et Fay-sur-Lignon. 

Ces travaux ont consisté en de la : 
 restauration des berges par du génie végétal ;
 mise en défend des berges par la pose de clôtures et d’abreuvoirs ;
 plantation de la ripisylve (végétation naturelle de bord de cours d’eau) ;
 mise en défend de zones humides associées. 
L’objectif est de permettre de restaurer et préserver la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques.

Au total ce sont près de 2,5 km de berges qui ont été restaurées et mises 
en défens sur le ruisseau du Prat par l’installation de clôtures, la création de 
10 points d’abreuvements, 1 passage à gués ; plus de 400 m de restau-
ration de ripisylve (génie végétal) et la préservation d’environ 1 500 m² de 
petites zones humides d’accompagnement.

Le programme de travaux va se dérouler durant les 3 années du Contrat 
Territorial Lignon du Velay (qui comprend également un volet agricole et 
animation/sensibilisation) sur l’ensemble du bassin versant, notamment 
sur Le Lignon aval, Le Li-
gnon amont, La Dunière 
et La Brossette. Le mon-
tant total des travaux 

pour les trois années est estimé à environ 700 000 €. 

Un film a été réalisé sur ces travaux grâce au financement 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de la Région via l’ap-
pel à projet Biodiversité Ordinaire et des communautés de 
communes du bassin versant. Cet outil sera utilisé pour 
communiquer tout au long des 3 années sur les « travaux 
types » de maîtrise de piétinement qui peuvent être réali-
sés par l’EPAGE Loire-Lignon et les équipes rivières. 

Vous pouvez retrouver le film sur le site internet de EPAGE Loire-Lignon dans la rubrique « Milieux Aquatiques 
et Biodiversité »         «Contrat Territorial Lignon du Velay» :
https://www.epageloirelignon.fr/contrat-territoriaux/contrat-territorial-lignon-du-velay/

Ou sur YouTube à cette adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=4QHLukBy3c0
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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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La Fête du Lignon au Chambon-sur-Lignon

Dans le cadre de la Fête des familles organisée par la mairie du Chambon-sur-Lignon le samedi 17 juillet, une 
fête du Lignon se tiendra en même temps que cet évènement au niveau de la plage de 14h à 19h. 

L’EPAGE Loire-Lignon participera à cet après-midi pour parler de ses actions, des zones humides et de la ri-
pisylve. D’autres acteurs seront présents comme France Nature Environnement, la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, Véolia ou encore l’AAPPMA La Truite du Lignon afin de sensibiliser les familles aux enjeux de l’eau. 

Réunion de la Commission Locale de l’Eau - SAGE Lignon du Velay :
Le vendredi 9 juillet à 9h00 au siège de la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon

Ateliers de concertation sur l’étude zones humides forestières : 
Le lundi 12 juillet à 9h30 dans la salle de la commune de Chenereilles à côté de la mairie
À 14h dans l’école du Petit Suc de Verne, commune de Lapte

Prochains rendez-vous


