Les nouvelles du bassin versant
du Lignon du Velay NEWSLETTER n°113
L’EPAGE LOIRE LIGNON LABELLISÉ « PLANTONS DES HAIES »
Le programme « Plantons des haies », qui fait partie du
plan France Relance, annoncé par le gouvernement le 03
septembre 2020, alimenté par une enveloppe nationale
de 50 millions d’euros, vise l’objectif de 7 000 km de haies
plantées en 2 ans à l’échelle nationale sur les parcelles
agricoles, permettant ainsi d’augmenter significativement
les dynamiques de plantations de haies et d’arbres alignés
sur les surfaces agricoles françaises.
La plantation de haies et l’animation en lien avec cette
démarche font déjà parties des actions prévues dans le
cadre des contrats territoriaux ainsi que dans le cadre de
la démarche Contrat Vert et Bleu Devès Mézenc Gerbier,
outils portés par l’EPAGE Loire-Lignon. En effet, en plus
d’accueillir une biodiversité essentielle, les haies ont des rôles importants dans la limitation de l’érosion, dans
l’auto-épuration, dans le stockage de carbone et dans l’amélioration de l’infiltration de l’eau dans le sol : une
solution fondée sur la nature indispensable d’autant plus dans un contexte de changement climatique, de plus
en plus prégnant.
C’est donc tout naturellement, et dans la continuité des actions déjà portées par la structure, que les élus de
l’EPAGE Loire-Lignon ont souhaité candidater à l’appel à projet « Plantons des haies » à l’échelle de l’ensemble du territoire de l’EPAGE Loire-Lignon mais également sur le territoire du CVB Devès Mézenc Gerbier.
Depuis juin dernier, l’EPAGE fait donc partie des trois structures de Haute-Loire (avec
la Chambre d’agriculture 43 et la Missions Haies AURA) labellisées dans le cadre de ce
programme.
Il permettra, sur la Haute-Loire, d’accompagner 37 projets d’agriculteurs et agricultrices
pour un objectif de 17km de haies plantées et viendra en complément des objectifs de
plantations et des projets qui se feront dans le cadre des Contrats Territoriaux et des
Contrats Verts et Bleus en collaboration avec les structures du consortium et d’autres
comme l’association Haute-Loire Biologique ou encore la LPO.

PARTICIPATION À LA FÊTE DU LIGNON AU CHAMBON-SUR-LIGNON
L’EPAGE Loire-Lignon était présent à la Fête du Lignon samedi
17 juillet qui s’est greffée à la Fête des familles organisée par
la commune du Chambon-sur-Lignon.
L’EPAGE a pu présenter ses actions pour la préservation des
milieux aquatiques et la qualité de l’eau : Contrat Territorial
Lignon du Velay, Site Natura 2000 Haute-Vallée du Lignon et
SAGE Lignon. Ce fut également l’occasion de discuter des
enjeux liés à l’eau et à la biodiversité.
Les visiteurs, petits et grands ont pu découvrir le Lignon, ses
richesses et l’importance de le préserver.
FNE Auvergne Rhône-Alpes, la LPO Auvergne, l’AAPPMA La
Truite du Lignon et Véolia étaient également présents aux côtés de l’EPAGE pour cette journée de sensibilisation.
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ATELIERS DE CONCERTATION : ZONES HUMIDES EN MILIEUX FORESTIERS
L’inventaire des zones humides dans les secteurs forestiers sur
le bassin du Lignon touche à sa fin. Cette démarche engagée
fin 2019 par l’EPAGE Loire-Lignon, et confiée au bureau d’études
CESAME, a fait l’objet d’un important travail sur le plan de la
concertation et sur le plan technique avec plus de 115 jours de
terrain.
Les résultats de cet inventaire ont été partagés lors de deux
ateliers qui ont eu lieu lundi 12 juillet à Chenereilles et à
Lapte, réunissant seulement une quinzaine de participants.
Cet inventaire a ainsi permis de recenser près de 1000 ha de zones humides supplémentaires à l’échelle du
bassin versant du Lignon du Velay qui viennent s’ajouter aux données acquises précédemment sur les zones
humides en milieux ouverts, pour un total de 3 800 ha de zones humides sur un territoire de 708 km² (soit 5,3%
de sa surface). Ces connaissances serviront à mieux préserver ces milieux.
Ces ateliers furent aussi l’occasion de valoriser certaines initiatives locales en faveur de ces milieux comme le
projet de la Forêt des enfants de l’école du Petit Suc à Lapte. Les écoliers avaient bénéficié d’interventions de
l’EPAGE pour comprendre les zones humides et avaient réalisé un panneau.
À Chenereilles, c’est une initiative de la mairie de restaurer un petit ruisseau et la zone humide associée, sur le
terrain communal sur lequel donne la salle des fêtes qui a été présentée.

LA RENOUÉE DU JAPON : UNE ESPÈCE PRÉSENTE SUR LE BASSIN VERSANT
Arrivée en France au cours de la première guerre mondiale, la renouée du Japon (Reynoutria japonica) est
classée parmi les 100 plantes invasives les plus problématiques. En effet, le moindre rhizome (tige souterraine)
même tout petit (1 millimètre) peut engendrer une nouvelle plante et poursuivre sa progression. Les racines
peuvent atteindre plus de 3 mètres de profondeur et les tiges plus de 2,50 m.
De part son feuillage qui masque la lumière au sol, la croissance de ses rhizomes et l’émission de substances
toxiques, la renouée du Japon empêche le développement d’autres plantes. En réduisant la concurrence autour d’elle, une grande partie de la faune et de la flore endémique disparaît à l’endroit concerné, ce qui a des
conséquences pour la biodiversité. Outre l’impact écologique, cette plante impacte également les activités
humaines notamment au niveau des parcelles cultivées, la renouée est
résistante aux herbicides et le labour de la terre propage les rhizomes aidant
la plante à envahir la parcelle. Enfin, la taille et les proportions de cette plante
impactent également le paysage.
C’est dans ce cadre que les équipes rivières de l’EPAGE Loire-Lignon sont
intervenues sur la Dunière, bassin versant sur lequel la plante est présente.
Le premier passage d’arrachage de la renouée du Japon s’est déroulé en juin
(4 jours) et un second passage aura lieu début août.
Une dizaine de foyers ont été traités dans la traversée de Dunière, dont un
très important en amont du pont du Solier avec l’aide des services de la mairie. Deux foyers ont également été traités sur la commune de Riotord.

Prochains rendez-vous

l’EPAGE Loire-Lignon sera présent aux Nuits de Saint-Jeures :
Le vendredi 13, 20 et 27 août de 18h à 21h

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

Plus d’infos sur la page
Facebook du Lignon du Velay :
https://www.facebook.com/
CTLignon/
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