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Contacts
 CT Haut Lignon : Julie FAURE-LAURENT (animatrice) et Kilpéric 
LOUCHE (technicien de rivière)  julie.laurent@sicalahauteloire.org
SAGE Lignon du Velay : Emilie DARNE (animatrice)                    

            emilie.darne@sicalahauteloire.org
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 Septième Comité de pilotage du contrat
Le septième comité de pilotage du Contrat territorial du 

Haut-Lignon a eu lieu le 24 septembre à Raucoules et a réuni 
environ 25 personnes, élus, technicien et acteurs du territoire. 
Cette réunion a permis à l'équipe du contrat de présenter les 
actions réalisées depuis le sixième CoPil qui avait eu lieu en 
juillet 2013.

Les participants au septième comité de pilotage  (source SICALA)

Après une pause repas bien méritée autour d'un buffet convivial, 
le groupe s'est rendu sur différents chantiers afin d'illustrer la 
présentation du matin. 
La continuité écologique et le génie végétal ont ainsi été mis en 
avant lors de la visite du chantier de restauration du ruisseau du 
Coulor du jardin botanique du Mazet-Saint-Voy (voir la newsletter 
d'août n°58). Le groupe a également visité un ancien chantier de 
recul de résineux au Chambon sur Lignon ainsi qu'un abreuvoir 
stabilisé en berges à Lapte.
Cette journée, très suivie malgré le temps maussade, a donc été 
l'occasion de faire le point sur les actions effectuées depuis le 
commencement du Contrat territorial du Haut-Lignon et a permis 
de suivre l'évolution des chantiers de travaux en rivière. 
 

Silence on tourne...
Le SICALA a été sollicité par la Fédération de pêche de 

Haute-Loire afin de présenter ses actions dans le cadre de son 
film annuel de promotion de la pêche et de la protection des 
milieux aquatiques. Le prestataire de la Fédération, Emmanuel 
Lerbet, basé à St-Didier-en-Velay, a tourné des images de 
plusieurs chantiers réalisés par le SICALA dans le cadre du 
Contrat de Rivière Semène et du Contrat Territorial du Haut-
Lignon. Le film sera remis à chaque pêcheur en début d'année 
2015 en accompagnement de la carte de pêche annuelle et vous 
pourrez ainsi voir les images des travaux sur le Chaudier, sur le 
Crouzet et sur le Trifoulou. 
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Le tournage sur le ruisseau du Chaudier avec Kilpéric Louche  (source SICALA)

Réunions de conseils techniques en fertilisation
Les deux premières journées de conseils techniques en 

fertilisation ont eu lieu le 19 septembre au Chambon sur Lignon 
et le 22 septembre à Tence. Lors de ces deux journées animées 
en collaboration avec la Chambre d'Agriculture de la Haute-Loire 
et le laboratoire Galys, ce sont une quinzaine d'agriculteurs 
participant à la campagne collective d'analyses de sols et 
d'effluents qui ont pu poser des questions et participer aux 
débats dans une ambiance studieuse mais joviale. La dernière 
réunion destinée aux agriculteurs du secteur de Raucoules et 
aux agriculteurs n'ayant pas pu se déplacer aux deux premières 
réunions aura lieu le 10 octobre de 9h30 à 16h30 à la salle des 
activités de Raucoules. 

Pour faire suite à ces journées en salle, une animation de profil 
pédologique et de conseils aura lieu les 12, 13 et 14 novembre 
prochain sur différents secteurs du bassin versant. Ces journées 
seront l'occasion d'accueillir sur une parcelle d'un agriculteur 
volontaire de la campagne d'analyse tous les agriculteurs qui se 
déclareront intéressés. Ces profils seront accompagnés de 
plusieurs panneaux d'informations sur le sol et sur les 
techniques de fertilisation. Afin de mobiliser un maximum 
d'agriculteurs lors de ces journées, un courrier d'information 
indiquant les horaires et lieux de rendez-vous sera envoyé à 
l'ensemble des agriculteurs du bassin versant et des articles 
dans la presse seront également publiés. 

 

Les agriculteurs participant aux réunions de conseils en fertilisation

Contrat Territorial du Haut Lig nonContrat Territorial du Haut Lig non



N°60 N°60 – septembre 2014– septembre 2014

L e s  n o u v e l l e s  d u  b a s s i n  v e r s a n tL e s  n o u v e l l e s  d u  b a s s i n  v e r s a n t
  d u  L i g n o n  d u  V e l a yd u  L i g n o n  d u  V e l a y

Prochains rendez-vous...
☻Réunion du bureau de la CLE du SAGE Lignon le 17 octobre
☻Réunion de la CLE du SAGE Lignon le 7 novembre
☻Dernière journée de formation sur la fertilisation, destinées aux 
agriculteurs participant à la campagne d'analyses le 10 octobre à 
Raucoules
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Pêche électrique sur le Lignon au Pont de Mars
Dans le cadre du site Natura 2000 Haute Vallée du Lignon et de 
la préservation de l'espèce clé : la Moule Perlière, une pêche 
électrique a été réalisée le 11 septembre.
Il s'agit de prélever les poissons temporairement paralysés par 
un champ électrique pour réaliser un inventaire le plus complet 
possible sur une station d'environ 200 m.
Cette pêche a mobilisé les Fédérations de Pêche de Haute-Loire, 
et de l'Ardèche (le Lignon fait la limite entre la Haute-Loire et 
l'Ardèche au niveau du Pont de Mars), les agents du SICALA 
Haute-Loire et les bénévoles des AAPPMA. 

D'après les premières observations la structure du peuplement 
piscicole semble conforme aux attentes. 4 espèces principales 
constituent ce peuplement piscicole : la truite fario (465 
individus), le vairon (1053 individus), la loche franche (526 
individus) et le goujon (491 individus). Quelques chevesnes et 
écrevisses signal (Pacifastacus lenusculus) ont également été 
pêchés. Une analyse plus approfondie des résultats sera menée 
par le chargé de mission de la fédération de pêche 43. 

☻L'importance de la Truite Fario
Ce sont les effectifs et la structure du peuplement de truite Fario 
qui seront particulièrement intéressants dans le cadre de Natura 
2000 et pour la Moule perlière. En effet, les truites fario étant 
impliquée dans le cycle de reproduction de la Moule perlière (les 
larves des Moules parasitent les branchies des truites avant 
d'être relâchées dans le substrat), plus elles seront présentes en 
nombre et pourront circuler à proximité des foyers de Moules 
perlières, plus le taux de réussite de la reproduction sera 
amélioré. La population de Moules perlières du Lignon est en 
effet vieillissante avec un renouvellement très limité. Cependant 
la truite fario n'est pas le seul facteur de réussite, la qualité de 
l'habitat, en particulier de l'eau et du substrat sont également très 
importants. 

M.Oudin, Mme Wauqier-Motte (vice-présidents), Mme Darne (animatrice) et 
M.Gallot (président) (source SICALA)

Pêche électrique sur le Lignon au Pont de Mars (source SICALA)

Site Natura 2000Site Natura 2000

Une nouvelle CLE, présidée par Bernard GALLOT
La Commission Locale de l'Eau du SAGE Lignon du Velay s'est 
également réunie le 24 septembre à Raucoules à la suite des 
visites de terrain auxquelles les membres du COPIL du Contrat 
Territorial et de la CLE étaient conviés.
La bonne mobilisation des membres de la CLE (23 présents et 13 
représentés) a permis de réunir le quorum nécessaire pour 
procéder à l'élection du président et des vices-présidents.

A l'unanimité, M. Gallot, maire d'Yssingeaux a été élu président 
de la CLE. Il sera assisté de Mme Wauquier-Motte, maire du 
Chambon-sur-Lignon et M.Oudin, maire de Dunières, élus 
également à l'unanimité pour les postes de vice-présidents.

Par ailleurs, 3 nouveaux élus viennent compléter le bureau de la 
CLE pour ce qui concerne le collège des élus, M. Chorliet, maire 
de Fay-sur-Lignon, M. Souvignet, maire de Raucoules, M. 
Lyonnet, maire de Monistrol-sur-Loire. Mme Faure, maire 
d'Araules, déjà membre du précédent bureau, reste au bureau.

La CLE et son bureau vont désormais pouvoir reprendre le travail 
en cours sur les scénarios contrastés. Les scénarios contrastés 
déclinent des plans d'actions pour atteindre les objectifs de 
gestion durable de la ressource en eau. Ce travail s'est appuyé 
sur une large concertation menée en janvier et février 2014 avec 
les commissions. Les prochaines réunions seront l'occasion de 
valider la construction de ces scénarios (pertinence, 
exhaustivité), avant d'engager le choix de la stratégie du SAGE.
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