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    TRAVAUX DE RECUL DE RÉSINEUX - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SUCS

TRAVAUX DE SÉCURISATION DU SEUIL DU BOULODROME À DUNIÈRES
Des travaux d’urgence ont été menés début août avec une entreprise pour 
la sécurisation du seuil et de la conduite d’eau usée du boulodrome de 
Dunières. Le seuil s’était ouvert suite à la crue en mai dernier et l’EPAGE 
Loire-Lignon avait réalisé un diagnostic pour intervenir sur demande des 
services de l’état en raison de la présence d’une conduite d’eau usée. La 
commune de Dunières a donc demandé à l’EPAGE de conduire les travaux 
dans le cadre de sa mission d’assistance technique aux collectivités. 

Les équipes sont intervenues en amont pour débroussailler et élaguer les 
branches basses en rive droite de la Dunière afin de faciliter le passage de 
la pelle et une pêche électrique de sauvetage a été réalisée par la Fédéra-
tion de pêche 43 avant les travaux. 

80m³ et jusqu’à quatre rangées de blocs ont été nécessaires pour colma-
ter la brèche dans le parement de l’ouvrage, «épauler» la racine de l’ouvrage 
et sécuriser le profil en long du fond du lit et la conduite. Les blocs ont vo-
lontairement été disposés en «profil cintré» pour concentrer le débit et créer 
une rampe rugueuse à trois bassins destinée à faciliter provisoirement la 
circulation piscicole. 

Les équipes rivière sont intervenues sur le ruisseau de l’Auze (affluent du Lignon) et son affluent le Belle-
combe afin de faire des travaux de désenrésinement prévus dans le cadre du Contrat Territorial Lignon du 
Velay.  

Sur l’Auze au lieu-dit les Ribes dans le secteur de Recharinges, 8 jours ont été nécessaires en juillet pour retirer 
75 résineux, soit 55m³ de bois pour 70m de linéaire de cours d’eau. 

Au niveau du ruisseau de Bellecombe dans le secteur du Moulin de Perrel, entre les communes d’Araules et 
d’Yssingeaux, c’est plus de 500m de linéaire de coupe de résineux qui ont été réalisés au début du mois d’août 
à l’aide d’une tête d’abatteuse. 

Ces berges seront replantées en feuillus à l’automne pour restaurer la ripisylve (végétation de bords de cours 
d’eau). 
Les résineux n’ayant pas de systèmes racinaires adaptés ne permettent pas le maintien et la stabilité des 
berges et sont défavorables au milieu aquatique (perte de luminosité). La plantation de boutures de saules et 
d’essences de feuillus adaptées permettent une meilleure stabilisation des berges des ruisseaux, limitent les 
phénomènes d’ensablement, d’élargissement du lit et sont bénéfiques sur les habitats et les peuplements pisci-
coles.
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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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APPROBATION DU SAGE LIGNON DU VELAY
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Lignon du Velay dont l’élaboration a nécessité plu-
sieurs années de travail et de concertation, a été adopté par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 26 octobre 
2018 à l’issue de la phase de consultation et notamment de l’enquête publique. La phase de mise en œuvre 
débute suite à l’arrêté inter-préfectoral d’approbation en date du 27 juillet 2021. 

Le SAGE devient un document réglementaire opposable à l’administration et aux tiers. À l’intérieur du territoire 
Lignon du Velay, il guidera toute décision en lien avec l’eau en venant préciser ou renforcer la réglementation 
existante.

Pour rappel le SAGE est un document d’orientation et de planification : il ne se substitue pas aux programmes 
d’actions locaux, mais il en définit le cadre. Sa mise en œuvre concerne aussi bien la structure porteuse, les 
maîtres d’ouvrage locaux que les services de l’état.

Le SAGE est composé de 2 documents principaux :

    • un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD), pièce stratégique du SAGE qui exprime le projet retenu 
par la CLE en formalisant les objectifs, orientations et dispositions du SAGE et ses conditions de réalisation : les 
décisions administratives du domaine de l’eau et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le 
PAGD. 
    • un règlement, qui renforce et complète certaines dispositions prioritaires par des règles à appliquer pour 
atteindre les objectifs fixés dans le PAGD : tout mode de gestion, projet ou installation dans le domaine de l’eau 
doit être conforme avec le règlement.

Prochaine réunion de la Commission Locale de l’Eau Lignon du Velay :
Le vendredi 24 septembre 2021 

Prochains rendez-vous

         PARTICIPATION AUX NUITS DE SAINT-JEURES
L’EPAGE Loire-Lignon était présent aux Nuits de Saint-Jeures les 
vendredi 13, 20 et 27 août. 
Ce marché de petits producteurs organisé sur la place de l’église 
par l’association 2i2l43 a accueilli l’EPAGE Loire-Lignon afin qu’il 
présente ses actions. 

Les visiteurs très nombreux ont pu découvrir les richesses du terri-
toire en termes de biodiversité, l’importance de les préserver et les 
différentes actions qui sont menées par l’EPAGE Loire-Lignon. 

Des quizz étaient prévus pour les enfants sur les milieux humides 
et aquatiques et des vidéos sur la Loutre et le Castor d’Europe 
permettaient de découvrir ces espèces emblématiques du Lignon 

(vidéos mises à disposition par le photographe amateur Cyril Treveys).


