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Approbation du Contrat Territorial Lignon du Velay

Le Contrat Territorial Lignon du Velay 2021-2023 a été approuvé par l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne lors de son Conseil d’Administration du 03 novembre 2020. Il 
permettra de répondre aux enjeux de maintien et de restauration de la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques des 5 masses d’eau (Le Lignon amont, Le Lignon 
aval, La Dunière, La Brossettes et le complexe de Lavalette-la Chapelette) du bassin 
versant, le tout en prenant en compte deux enjeux transversaux : le changement 
climatique et les zones humides de notre territoire.
Sa mise en œuvre débutera donc dès le début de cette année. Il contiendra 30 
fiches actions portées par 7 maîtres d’ouvrage avec l’aide de nombreuses autres 
structures en appui technique, pour un montant total d’environ 1.600.000 euros 
(pour 3 ans).

L’équipe du Lignon se renforce en 2021 avec l’arrivée d’Aude POINEUF, 
Chargée d’étude paiements pour services environnementaux (PSE) 
Haut-Lignon jusqu’au mois de mars et de Justine THOMAS, Animatrice 
transversale Lignon du Velay sur les projets Contrat Territorial, SAGE et 
Site Natura 2000 Haute Valllée du Lignon. 

Ces actions seront financées par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes dans le cadre des Contrats Verts et Bleus «Grand Pilat» et «Devès Mézenc Gerbier», ainsi 
que via l’appel à projet Biodiversité Ordinaire, la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
de Haute-Loire, et les Communautés de Communes du territoire, membres de l’EPAGE Loire-Lignon. La signa-
ture officielle du Contrat est en cours.



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

2

Les résultats de ces prospections sont de nouveau 
soumis à concertation avec mise à disposition des 
cartographies par commune sur un serveur dédié. Les 
communes et acteurs associés à cet inventaire sont 
invités à remplir un questionnaire pour faire part de 
leurs remarques sur les résultats de l’inventaire (portant 
sur les contours, l’exhaustivité, les intérêts et/ou dégra-
dations concernant les zones). Les avis sont attendus 
jusqu’au 19 février afin de pouvoir engager la dernière 
étape de validation de l’inventaire et de hiérarchisation 
des zones humides.

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

Consultation sur la cartographie des zones humides en 
milieux forestiers du bassin du Lignon
Depuis septembre 2019, un inventaire des zones humides en milieux forestiers est en cours sur les 36 com-
munes situées sur le bassin versant du Lignon du Velay.
La mission a été confiée au bureau d’études CESAME et s’est appuyée dans un premier temps sur la concerta-
tion locale (ateliers avec les acteurs du territoire en février 2020). 
Les zones pré-cartographiées ont ensuite été parcourues au cours du printemps et de l’été 2020 pour confirmer 
les caractéristiques définissant une zone humide (végétation et sols spécifiques).

Les premiers résultats  font état de 430 zones humides fonctionnelles (dont certaines composées de plusieurs 
entités disjointes) représentant environ 971 ha avérées et cartographiées au sein des zones forestières du 
bassin versant et leurs abords.

Cet inventaire permettra in fine d’organiser un large porter à connaissance à des-
tination des collectivités partenaires (communes, intercommunalités, syndicats 
mixtes en charge des SCOT...) et acteurs socio-économiques du territoire (fores-
tiers, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs...).
Il constituera donc à la fois un outil de connaissance, de sensibilisation, d’alerte et 
d’aide à la décision pour une meilleure prise en compte des zones humides.
L’inventaire ne pourra cependant pas être considéré comme un outil exhaustif, 
puisqu’il s’intéresse uniquement aux zones humides de plus de 0,5 ha et cer-
taines zones ont pu échapper aux observateurs.

Si vous souhaitez avoir accès aux documents pour participer à cette consultation, 
contacter Emilie DARNE, emilie.darne@sicalahauteloire.org, 04 15 38 00 64


