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Campagne d'analyses de sols : réunions et profils
pédologiques
La dernière réunion de conseils techniques en fertilisation
animée par le SICALA en collaboration avec la Chambre
d'Agriculture de Haute-Loire a eu lieu le 10 octobre dernier à
Raucoules.
L'animation agricole sur le secteur s'est poursuivie par
l'organisation de trois demi-journées de profils pédologiques.
La première a eu lieu le 13 novembre à Lapte sur une parcelle
de Lionel et Denise Souvignet, du GAEC de la ferme du Petit
Nice : cette parcelle a été semée en céréales.
La seconde a eu lieu sur une parcelle de Laurent Bard au
Chambon sur Lignon dans une prairie naturelle et la dernière
chez Nicolas Russier au Mazet Saint Voy dans une parcelle de
prairie temporaire.
L'ensemble des agriculteurs du bassin versant du Haut-Lignon
était invité à ces demi-journées.
Une campagne d'analyses similaire pourra avoir lieu l'année
prochaine après accord des financeurs et si un nombre
suffisant
d'agriculteurs
se
déclarent
volontaires :
agriculteurs intéressés : n'hésitez pas à contacter
l'animatrice du Contrat Territorial !

Conversion à l'agriculture biologique : des
simulations de conversion à venir

Pour faire suite aux deux réunions d'information qui ont eu lieu
en avril dernier concernant l'agriculture biologique, deux journées
consacrées à la conversion vers cette agriculture auront lieu les
25 et 27 novembre prochain.
La première journée sera dédiée aux bovins lait et la seconde
aux bovins viande. Les matinées seront consacrées à des
réunions d'informations en salle puis les participants se rendront
sur deux exploitations afin d'assister aux simulations de
conversion.

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
SICALA Tence
Route d'Annonay
Tel : 04 71 65 49 49
43 190 Tence
www.sicalahauteloire.org

Nouvelle campagne de clôtures et abreuvoirs sur la
Brossettes !...
Pourquoi des clôtures et des abreuvoirs le long de la
Brossettes ? Le contexte de la Brossettes est le suivant :
c’est un cours d’eau de plaine qui offre des terrains plats
propices à la fauche et au pâturage. Mais la faible pente qui
caractérise la Brossettes, génère un profil méandriforme
fortement érosif. De fait, la Brossettes a une fâcheuse
tendance naturelle à « divaguer » latéralement et à grignoter
les terrains riverains.
Dans les année 70/80, les premières réponses apportées à ces
phénomènes « d’érosion foncière » furent, sur certaines
portions, de rectifier le lit de la Brossettes et ou d’empierrer ses
virages. Les dommages collatéraux de ces aménagements ont
eu comme conséquences : d’augmenter la pente
d’écoulement, d’augmenter les vitesses et les forces
d’arrachement ce qui a généré indubitablement l’incisons du lit
en amont et accentué les phénomènes d’érosion et la
formation atterrissements dans les méandres situés en aval.
On ne pourra jamais empêcher un cours d’eau de
déborder, par contre on peut limiter ses dégâts !
De plus, les niches d’érosions en berges sont souvent
favorisées par les zones de piétinement, au droit où les vaches
viennent s’abreuver. La seule prescription durable pour
maintenir les berges, c'est de les replanter en Saules et en
Aulnes (vernes) tout en conciliant les usages agricoles et
l’entretien des parcelles. L’objectif ici n’est pas de recréer une
forêt tout le long de la Brossettes, mais juste de bouturer et
planter des bosquets dans les méandres afin de les stabiliser
(~1/5 du linéaire). Pour préserver les plantations et les berges
de l’abroutissement et du piétinement il est préconisé d’installer
une clôture en retrait du sommet de berge (compromis fixé à
mini. 1,5 m). Le but n’est pas non plus d’interdire aux bêtes
l’accès à l’eau, d’où la proposition de créer des abreuvoirs
stabilisés en berges afin qu’elles puissent boire sans causer de
dommage !
Pour les
agriculteurs des
bords de la
Brossettes qui
souhaitent
bénéficier de ces
aménagements,
n’hésitez pas à
contacter les
techniciens du
SICALA!
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COPIL du site Natura 2000 Haute Vallée du Lignon

Réunion de la CLE du SAGE Lignon du Velay

Cette réunion du Comité de Pilotage s'est tenue le 13 novembre
à l'Auberge des Vastres, en présence de la plupart des élus
locaux concernés par le site (maires, représentant des
communautés de communes).
Le premier point à l'ordre du jour était l'élection du président de
ce Comité de Pilotage, Mme Wauquiez-Motte, maire du
Chambon-sur-Lignon, a été élue à l'unanimité.

Après une réunion de bureau le 17 octobre, la Commission
Locale de l'Eau du SAGE Lignon du Velay s'est réunie le 7
novembre à Yssingeaux. La phase de scénarios contrastés
engagée depuis fin 2013 a été validée.
Les trois scénarios proposés permettent de répondre aux
objectifs du SAGE selon des axes de travail différents et avec
des niveaux d'ambition différents.
A partir de ce travail, le bureau d'études va pouvoir apporter des
éléments d'aide à la décision, notamment sur le plan financier,
mais également technique, humain et réglementaire.
La stratégie du SAGE sera construite à partir de ces scénarios en
combinant des mesures puisées dans les trois scénarios selon le
positionnement des acteurs.
Une large consultation aura lieu début 2015, pour aboutir à ce
positionnement du plus grand nombre d'acteurs concernés (élus,
usagers, partenaires techniques et partenaires institutionnels et
financiers).

L'animatrice du site a alors présenté les actions menées en
2014, pour le suivi des espèces et habitats, mais aussi le suivi
de la qualité de l'eau ou encore les actions de gestion et
communication.
Ce fut l'occasion de rappeler les enjeux remarquables de ce
site ; une des principales population connue de Moules Perlières
d'Auvergne et la seule de Rhône-Alpes, seule population de
Castor de Haute-Loire, mais aussi les inquiétudes sur leur
devenir.
En effet si les résultats des prospections 2014 pour la Moule
perlière sont bons, la mortalité observée est assez
préoccupante. Les investigations menées montrent des facteurs
limitants au niveau du substrat mais aussi de la mise en contact
avec son poisson hôte la truite Fario.
Pour l’écrevisse à pattes blanches la population est vraiment
relictuelle (1 individu pêché par l'ONEMA) et n'est probablement
plus sur le Lignon mais sur des affluents.
La présence du Castor est aussi confirmée mais reste localisée
et la population « vivotte ». Seule la Loutre semble bien installée
avec une présence continue sur le linéaire du site.
L'animatrice annonce la volonté de monter des contrats Natura
2000 pour restaurer la ripisylve (formation boisée des bords de
cours d'eau) en 2015. Cela dans le but de reconnecter les
différentes zones d'habitats du Castor, mais aussi de maintenir
les berges et de limiter l'apport de particules fines, ce qui
améliorera aussi les conditions d'habitat pour la Moule perlière.

Contacts

CT Haut Lignon : Julie FAURE-LAURENT (animatrice)
julie.laurent@sicalahauteloire.org
Site Natura 2000 et SAGE du Lignon : Emilie DARNE
emilie.darne@sicalahauteloire.org
SICALA Tence
Route d'Annonay
Tel : 04 71 65 49 49
43 190 Tence
www.sicalahauteloire.org

Le rapport des scénarios
contrastés, les compte-rendus
et supports des réunions de la
CLE seront mis en ligne
prochainement sur le site
Gest'Eau sur lequel un
espace est réservé pour
chaque SAGE.
Lien direct :
http://www.gesteau.eaufrance.
fr/sage/lignon-du-velay

Prochains rendez-vous...
☻simulations de conversion agriculture biologique :
Le 25 novembre (matin)salle des fêtes du Mazet Saint Voy puis
(après-midi) sur l'exploitation de Nicolas Russier, au Mazet Saint Voy
Le 27 novembre (matin) salle des Bretchs au Chambon sur Lignon
puis (après-midi) sur l'exploitation de Sylvain Marion, à Tence
☻réunion du groupe de travail agricole du Contrat Territorial : 02
décembre
☻réunion du Comité de Pilotage de l’étude besoins/ressources du
SAGE Lignon le 3 décembre à 13h30 à Yssingeaux

