
                Dossier de demande d'autorisation pour les travaux de restauration écomorphologique et d'aménagement du

Lignon dans le secteur du plan d'eau de Fay-sur-Lignon (43)

AVANT-PROPOS

En 1973, un plan d’eau au fil de l’eau est construit sur la commune de Fay-sur-Lignon. Sept

ans plus tard la crue centennale détruit la digue. Cette dernière a été reconstruite en 1983, mais

afin de prévenir le risque d’une nouvelle rupture, le Lignon a été dévié et la surface du plan d’eau

réduite.

La forte énergie du Lignon, accrue par les contraintes de l'aménagement du plan d'eau (déviation

et rectification du lit sur 650 m, rupture de pente au niveau du raccord avec le lit initial), génère à

nouveau des inquiétudes sur le maintien de la digue en cas de forte crue. D'autant plus que le

Lignon a tendance à méandrer en direction de celle-ci avec un important front d'érosion.

Suite à la crue de 2008, le Conseil général de Haute -Loire sollicite un avis technique au LRPC de

Clermont-Ferrand 1 sur la pérennité, à termes, de la digue du plan d'eau et le caractère inondable

du lieu-dit  Mathias,  aggravé par  l'aménagement  du plan d'eau.  Un avis  complémentaire  2 est

demandé pour  appréhender  les actions  à entreprendre sur  le  cours du Lignon pour  éviter  sa

dégradation et limiter les risques inondation, avec trois solutions envisagées (maintien du plan

d'eau,  suppression  du  plan  d'eau  ou  transformation  en  bassin  de  rétention).  Des  études

complémentaires doivent cependant être réalisées pour dimensionner et définir la solution à mettre

en œuvre.

Dans le cadre du Contrat Territorial du Haut-Lignon, signé en 2012, dans lequel la commune de

Fay-sur-Lignon est  partie  prenante,  cette étude est  planifiée.  Elle sera menée en 20133,  sous

maîtrise d'ouvrage du SICALA, porteur du contrat territorial. Ce travail fournit un diagnostic détaillé

des  diverses  problématiques  liées  à  l'aménagement  du  plan  d'eau  et  propose  un  projet  de

restauration  du  Lignon  et  du  plan  d'eau  au  niveau  exécution.  L'orientation  choisie  est  un

démentèlement  du  plan  d'eau  avec  une  remise  du  Lignon  dans  son  lit  historique.  Le  coût

prévisionnel du projet est de 421 000 € .

1 Laboratoire  régional  des  ponts  et  chaussées  de  Clermont-Ferrand,  Plan  d'eau  de  Fay-sur-Lignon,

assistance technique au Conseil Général, Avis géomorphologique, avril 2009

2 Laboratoire  régional  des  ponts  et  chaussées  de  Clermont-Ferrand,  Plan  d'eau  de  Fay-sur-Lignon,

Analyse des aménagements envisagés, décembre 2009

3 V.Bovy, Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA), Projet de restauration

écomorphologique du Lignon dan le secteur du plan d'eau de Fay-sur-Lignon, septembre 2013

Rédaction : E.Darne / K.Louche d'après l'étude de V. Bovy; HEPIA 2013                  Février 2016 Page 1 / 63



                Dossier de demande d'autorisation pour les travaux de restauration écomorphologique et d'aménagement du

Lignon dans le secteur du plan d'eau de Fay-sur-Lignon (43)

Ces  travaux  sont  soumis  à  autorisation au  titre  du  code  de  l'environnement,  sont

notamment visés :

– Les  articles  L214-1  à  6  concernant  les  régimes  d'autorisation  ou  de  déclaration  des

installations, ouvrages, travaux et activités ;

– L'article R214-1 concernant la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à

autorisation ;

– Les articles R214-6 à 31 précisant le contenu du dossier d'autorisation et le déroulement

de la procédure ;

– Les articles R214-32 à 40 précisant le contenu du dossier de déclaration et le déroulement

de la procédure.

Le  projet  d'aménagement  du  site  du  plan  d'eau  de  Fay-sur-Lignon  concerne  diverses

rubriques de la nomenclature (art. R214-1). Certaines opérations sont soumises à une procédure

de déclaration tandis que d'autres relèvent d'un régime d'autorisation. Le seuil le plus contraignant

étant retenu, une demande d'autorisation doit être faite pour l'ensemble du projet. Cette demande

est formulée par le présent dossier.

En conformité avec l'article R214-6, ce document, remis en 7 exemplaires à la Direction

Départementale des Territoires de Haute-Loire, comprend les éléments suivants :

• l'identification du demandeur, 

• la description détaillée des aménagements envisagés, 

• les incidences probables sur le milieu, et notamment l'évaluation des incidences sur le site

Natura 2000 Haute Vallée du Lignon,

• la compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE,

• les mesures compensatoires prévues,

• les moyens de surveillance prévus lors de la phase de travaux.
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SYNTHÈSE DES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNÉES

Rubrique Intitulé de la rubrique
Paramètres et

seuils
Régime

Caractéristiques du
projet

Régime
correspondant

3.1.2.0

Installations, ouvrages, 
travaux ou activités 
conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil 
en travers du lit mineur 
d’un cours d’eau, à 
l’exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation 
d’un cours d’eau :

1°) Sur une 
longueur de 
cours d’eau 
supérieur ou 
égale à 100 m

Autorisation Déplacement du lit 
actuel du Lignon 
vers son tracé 
historique à l'intérieur
du plan d'eau.

Soit 690 ml 
concernés.

Autorisation

2°) Sur une 
longueur de 
cours d’eau 
inférieur à 100 
m

Déclaration

3.1.5.0

Installations, ouvrages, 
travaux ou activités, dans 
le lit mineur d’un cours 
d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les 
zones de croissance ou 
les zones d’alimentation 
de la faune piscicole, des 
crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit 
majeur d’un cours d’eau, 
étant de nature à détruire 
les frayères de brochet :

1°) Destruction 
de plus de 
200 m2 de 
frayères

Autorisation Travaux en lit mineur
(recalibrage du lit)
Les  superficies 
d'habitats 
potentiellement 
impactées sont de 
l'ordre de 4150 m² ,
(potentiel fonctionnel
estimé à 30%)

Autorisation

2°) Dans les 
autres cas

Déclaration

3.2.3.0.
Plans d'eau permanents 
ou non

1°) Surface 
supérieure ou 
égale à 3 ha.

Autorisation
Création de deux 
mares récréatives et 
pédagogiques d'une 
surface cumulée de  
800 m2

Déclaration2°) Surface 
supérieure à 
0,1 ha mais  
inférieure à 3 
ha.

Déclaration
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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom  :  Syndicat  Intercommunal d’Aménagement de la Loire et Affluents de  Haute-Loire

(SICALA)

Représentant : Jean-Jacques FAUCHER, Président

Statut juridique : syndicat mixte fermé de coopération intercommunale

Siège social : 3 avenue Baptiste Marcet, 43 000 Le-Puy-en-Velay

Territoire d'action : 194 communes de Haute-Loire sur les bassins versants de la Loire, de

l'Allier, du Lignon et de leurs affluents

Compétences : 

– Gestion de bassins versants, entretien et aménagement de cours d'eau ; 

– Maîtrise des eaux pluviales, du ruissellement et lutte contre les inondations ;

– Lutte contre l'érosion des sols ;

– Lutte  contre  la  pollution  des  eaux,  protection  des  eaux  superficielles  et

souterraines ;

– Protection et restauration, des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi

que des formations boisées riveraines ;

– Réalisation  d'aménagements  hydrauliques  concourant  à  la  sécurité  civile,

exploitation, entretien et aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

– Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance des milieux aquatiques ;

– Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la

ressource en eau et des milieux aquatiques ;

– Emploi de personnes à difficultés d’insertion sociale et professionnelle à travers des

chantiers d'insertion ;

– Coopération internationale dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.
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2. SITUATION DU PROJET

2.1.  CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

Le projet se situe sur la rivière Lignon du Velay, à Fay-sur-Lignon, commune de Haute-Loire située

à mi-chemin entre Valence et Le Puy-en-Velay, qui compte 425 habitants. Elle porte le nom de la

rivière qui la traverse : Le Lignon du Velay. Elle fait partie de la Communauté de communes du

Mézenc et de la Loire Sauvage.

La commune se trouve en tête du bassin versant du Lignon et présente une altitude de 1171 m au

centre bourg, tandis que son point culminant s'élève à 1380 m environ.

2.2.  EMPLACEMENT DU PROJET

Les parcelles sur lesquelles se trouve le projet sont énumérées dans le tableau suivant. Le maître

d'ouvrage possède les autorisations de la commune de Fay-sur-Lignon, qui détient l'ensemble de
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la  maîtrise  foncière  sur  le  site  de  projet  où  vont  se  réaliser  les  travaux  (Cf  Annexe1 :  plan

cadastral).

Tableau 1     : liste des parcelles cadastrales concernées par le projet

N°parcelle Lieu-dit Nom propriétaire

AD 122, AD 124, AD125 Les Chiers Commune de Fay-sur-Lignon

AD 323, AD 260 Patural des Chiers Commune de Fay-sur-Lignon

 A 280, A 282 Mathias Commune de Fay-sur-Lignon

A 615, A 620 Pre Souteyran Commune de Fay-sur-Lignon

En périphérie du site, l’activité dominante est agricole. Les parcelles sont principalement utilisées

en production fourragère. Une plantation de conifères à l’Ouest témoigne de l’activité sylvicole.

2.3.  CONTEXTE GÉOLOGIQUE

Le  bassin  versant  du  Lignon  est  composé  de  divers  substrats ;  basalte,  gneiss  et  granit.  La

commune de Fay-sur-Lignon repose sur des formations volcaniques (-15 à -6 millions d'années).

C'est une large zone composée de basaltes, trachytes et phonolites.

2.4.  CONTEXTE HYDROLOGIQUE

Au droit de la zone du plan d'eau, le Lignon draine un bassin versant modeste de l'ordre de 36

km². Prenant sa source au Mont Mézenc(1753 m), il s'agit d'un cours d'eau de moyenne montagne

caractérisé par des pentes très fortes. (Cf Annexe 2 : bassin versant du Lignon du Velay) 

Le régime du Lignon est de type pluvio-nival à caractère torrentiel. Les étiages sont forts en été et

les crues peuvent être extrêmement violentes.

D'un point de vue hydrologique, le bassin versant est sous l'influence des événements cévenols

remontant du Sud. Il s'agit d’événements automnaux particulièrement violents caractérisés par des

cumuls de pluies très importants sur des durées relativement courtes. La crue de 1980 à l'origine

de la rupture de la première digue, est caractérisée par une montée des eaux très rapide. Crue

historique la plus importante connue sur le bassin du Lignon, elle est estimée d'une fréquence de

retour  centennale.  En  utilisant  les  débits  spécifiques  on  peut  estimer  que  le  débit  de  crue

centennale du Lignon au droit du plan d'eau serait de l'ordre de 250 m³/s (débit spécifique de 7

m³/s/km²).
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Une station d'enregistrement des débits en continu est présente au Pont Marie 2,5 Km en aval du

plan d'eau. La mesure se fait pour un bassin versant de 41 km². Les débits caractéristiques sont

relevés dans le tableau suivant :

Tableau 2     : Débits du Lignon. Source     : hydro.eaufrance.fr

QMNA4 Module5 Q2 Q5 Q10 Q20 Q1006

Débit [m3/s] 0.15 0.83 7,6 13 17 21 250

2.5.  CARACTÉRISTIQUES MORPHODYNAMIQUES DU LIGNON 

Situé dans la partie amont du bassin versant, Le Lignon se caractérise par des pentes très fortes,

ce qui engendre en période de crues une forte dynamique du cours d'eau.

Un calcul réalisé par V. Bovy (2013), a permis d'estimer les variables caractéristiques. 

Tableau 3 : Tableau de la typologie du morphodynamisme d'un cours d'eau en fonction des trois variable; W, B, A. Les
rectangles rouges correspondent aux valeurs estimées du Lignon à la hauteur de Fay-Sur-Lignon.  Selon Adam et   al.   (2007)

Le Lignon possède un score géodynamique élevé. Avec une puissance spécifique estimée à

plus de 35 W/m2, une forte érodabilité de ses berges ainsi que de bons apports solides, on peut

affirmer qu’il possède un bon potentiel d’ajustement géomorphologique suite à aux travaux.

2.6.  CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

2.6.1. État écologique de la masse d'eau

Dans le cadre du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, la masse d'eau

superficielle du Lignon-du-Velay et ses affluents depuis la source jusqu'au complexe de Lavalette

correspond au code masse d'eau  FRGR0161a. La station de référence pour l'état des lieux est

4 QMNA5 : débit mensuel d'étiage de fréquence de retour 5 ans

5 Module : débit moyen interannuel

6 Q100 :  débit  de crue centennale,  qui  a une chance sur  100 de se produire  chaque année,  donnée

estimée. CETE-Lyon (2009).
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située à plus de 30 Km en aval du projet, à Tence, au lieu dit la papeterie (station n°04003200). 

Objectifs assignés à la masse d'eau

– L'atteinte du bon état écologique est fixé pour cette masse d'eau en 2015.

– L'atteinte du bon état chimique est fixé en 2015 (il n'est cependant pas déterminé).

Jusqu'à la dernière qualification du SDAGE 2016-2021, un risque morphologique était  identifié

pour cette masse d'eau.

Caractérisation de l'état écologique

L'état écologique de cette masse d'eau s'est amélioré au cours des dernières années, partant d'un

état écologique médiocre en 2006-2007, il a gagné une classe de 2008 à 2010 (état moyen) et

semble se maintenir en bon état lors des 2 dernières évaluations (2011 et 2013).

Lorsque le bon état n'était pas atteint, le déclassement était dû aux résultats de l'IPR qui mesure

l'écart entre le peuplement piscicole observé et celui attendu pour un cette typologie de cours d'eau.

Tableau 4 : Synthèse de l'état écologique pour la masse d'eau superficielle du Lignon amont (IBD Indice Biologique Diatomées
– IBGN I  ndice Biologique Global Normalisé – IPR     : Indice Poisson Rivière)

Synthèse de l'état écologique depuis 2006 (source AELB)

Période

d'évaluation

État

écologique

de la masse

d'eau

Niveau de

confiance

Éléments

biologiques

IBD IBGN (retenu

pertinent

pour

l'évaluation)

IPR (retenu

pertinent

pour

l'évaluation)

Éléments

physico-

chimiques

généraux

2011 à 2013 Bon Élevé Bon Bon Bon Bon Bon

2010-2011 Bon Élevé Bon Bon Très Bon Bon Bon

2009-2010 Moyen Élevé Moyen Moyen Très Bon Moyen Bon

2008-2009 Moyen Élevé Moyen Bon Bon Moyen Bon

2007-2008 Bon Faible Bon Bon Bon Bon

2006-2007 Mediocre Moyen Mauvais Bon Bon Mauvais Bon

2.6.2. Continuité écologique

La  continuité  écologique  joue  un  rôle  primordial  dans  le  bon  état  des  eaux  et  des  milieux

aquatiques. Il s'agit de permettre :

• la  libre circulation des organismes vivants afin  de leur  permettre l'accès aux zones de

reproduction, de croissance, d'alimentation ou d'abri,

• le transport naturel des sédiments de l'amont à l'aval d'un cours d'eau,
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Le site de projet est associé à trois ouvrages qui limitent la continuité écologique du Lignon. Deux

ouvrages sont sur l'axe Lignon : l'ouvrage d'adduction à l'amont et l'ouvrage de la passerelle. Ils

constituent des obstacles partiellement ou difficilement franchissables pour la faune piscicole. La

digue  du  plan  d'eau  et  la  mise  en  dérivation  du  Lignon,  perturbent  également  la  continuité

écologique  pour  la  composante  sédimentaire  (rétention  de  sédiments  et  déséquilibre

géodynamique).

Le Lignon est classé au titre de l'article L.214-17 du Code de l'environnement en liste 1 et 2. Ce

dernier  classement  impose  d'assurer  le  transport  suffisant  de  sédiments  et  la  circulation  des

poissons migrateurs dans un délai de 5 ans après l'arrêté de classement (12 juillet 2012).

Notons également que le Lignon et ses affluents sur la masse d'eau amont sont identifiés comme

réservoirs biologiques par le SDAGE Loire-Bretagne.

2.6.3. Patrimoine naturel

Le site de projet se situe à l'intérieur du site Natura 2000 Haute Vallée du Lignon (FR8301088). (cf

Annexe 2)

Il est au carrefour des limites de répartition des espèces d'intérêt communautaire qui ont valu la

désignation du site Natura 2000 :

La Loutre, Lutra lutra (Linnaeus, 1758) : ce mustélidé est présent sur le secteur du plan d'eau.

Selon le DOCOB et le suivi des indices de présence, elle est bien implantée sur tout le linéaire du

Haut Lignon. 

Le Castor d’Europe, Castor fiber (Linnaeus, 1758) : ce rongeur est présent sur le Lignon à partir

de Fay-sur-Lignon qui est sa limite de répartition amont. C’est la seule population notable connue

en Haute-Loire. Quelques arbres « taillés en crayon » aux abords du plan d’eau témoignent de sa

présence. Des indices récents ont été relevés en 2014 et 2015 dans les 3 km immédiatement à

l'aval du plan d'eau (lieu-dit Abries).

La Moule perlière, Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) : la présence de moule perlière

sur le Lignon est  unique,  cette rivière est  la seule en France à accueillir  cette espèce sur un

substrat basaltique. De part cette particularité, le Lignon du Velay présente les plus gros individus

d'Europe. Son linéaire de présence commence à environ 4 kilomètres en contrebas du plan d’eau

et s’étend sur une dizaine de kilomètres en aval. 

L’Ecrevisse à pattes blanches, Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) : cette espèce

est présente sur le Lignon en amont de Fay-sur-Lignon. Elle semble se réfugier de plus en plus sur

les têtes de bassin à cause de la compétition avec l'écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus)
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présente sur le Lignon au niveau de Fay-sur-Lignon et qui serait porteuse saine de « la peste de

l'écrevisse ».

N'oublions pas non plus, la présence de La Truite fario,  Salmo trutta (Linnaeus, 1758),   ce

salmonidé est une des espèces principalement pêchées dans le Lignon, elle est bien représentée

sur l’axe du Lignon, à hauteur de Fay-sur-Lignon. Les salmonidés étant hôtes de la moule perlière,

ils participent donc au repeuplement potentiel de cette espèce. 

Si  la  présence  de  ces  espèces  témoignent  de  milieux  relativement  préservés,  il  convient  de

maintenir des conditions adéquates à leurs survies, notamment une très bonne qualité d'eau, des

eaux  fraîches  et  bien  oxygénées,  la  libre  circulation,  des  habitats  diversifiés  et  une  ripisylve

continue.
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3. GÉNÈSE DU PROJET

3.1.  PROBLÉMATIQUE

Dans le périmètre du plan d'eau au niveau de la ferme de Mathias, la déviation du Lignon a causé

un déséquilibre hydraulique. Actuellement, le cours d'eau est à la recherche d'un équilibre de son

tracé. La canalisation et la mise en dérivation du Lignon a créé une forte incision du lit et de larges

zones  d’érosions  dues  notamment  à  l’accélération  du  flux  hydraulique. Le  cloisonnement  du

Lignon a réduit l’aptitude de ce dernier au débordement. Il en découle un incision du lit et une

capacité d’expansion de crue amoindrie. De plus, la recherche de cette stabilité s’est faite au

détriment de la sécurité : le méandrage du cours d'eau au niveau du raccord avec le lit  initial

pourrait mettre en péril la digue en terre qui retient le plan d'eau (CTE – Lyon, 2009). 

Concernant le plan d’eau, il a été identifié comme un des points à traiter en priorité sur le bassin

versant  du Haut  Lignon (DOCOB Haute Vallée du Lignon,  2012).  En effet,  lors de la  période

estivale le plan d’eau se réchauffe et subit une trop forte eutrophisation. Les conséquences sont

une pollution thermique des eaux de la rivière ainsi qu’un développement algal au sein du plan

d’eau. La qualité de l’eau restituée est donc médiocre, ayant comme effets une dégradation des

habitats aquatiques du Lignon. Cette problématique est à mettre en lien avec la situation du plan

d'eau en tête de bassin versant, qui impacte les eaux en aval.

3.2.  DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT ACTUEL DU LIGNON ET DU PLAN D'EAU

Le diagnostic qui va suivre est majoritairement issu du travail de thèse de V. Bovy, encadré

par le SICALA en 2013, il s'appuie sur un recueil de données sur le terrain et « ex-situ ».

3.2.1. Diagnostic écomorphologique

Le diagnostic éco-morphologique a pour but une évaluation du potentiel d'accueil de la biodiversité

de l'écosystème et de son état actuel de fonctionnement. A partir d'indicateurs relevés sur le site et

selon des méthodes existantes  (Oertli  et  Frossard,  2013 pour  le  plan d'eau),  une note  a  été

attribuée au Lignon et au plan d'eau, correspondant à 3 classes (bon, moyen, mauvais).

L'état  général  du  Lignon  sur  la  portion  mise  en  dérivation,  est  moyen.  Ceci  est  du  à  la

représentation  majoritaire  de  berges  très  érodées,  sub-verticales  et  faiblement  végétalisées.
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L'incision résultant de la déviation du lit est particulièrement marquée.

Pour  le  plan d'eau,  le  fonctionnement  actuel  et  le  potentiel  d'accueil  de  cet  écosystème sont

mauvais.  Effectivement,  les  pentes  des  berges  sont  trop  abruptes,  la  végétation  rivulaire  est

quasiment absente et le développement des algues est très important.

3.2.2. Qualité physico-chimique et hydrobiologique

La station de suivi de la qualité de l’eau sur le Lignon (LG4) est située à environ 250 m en amont

du plan d’eau. Dans l’ensemble, on constate que la qualité de l’eau est bonne. Concernant l’azote

et le phosphore, quelques déclassements en qualité moyenne sont relevés notamment lors de pics

estivaux mais on remarque une certaine amélioration. L’indicateur IBD, basé sur le peuplement en

diatomées (algues microscopiques unicellulaires bio-indicatrices de la qualité des cours d'eau),

donne des résultats généralement moyens.  

Il est difficile d'avoir une évaluation chiffrée de l'impact du plan d'eau, puisque la station la plus

proche en aval de ce dernier se trouve à plus de 10 kilomètres.

On peut cependant relever visuellement l'impact sur

la  qualité  de  l'eau  lors  de  certains  étiages  (cf.

illustration 3) quand la coloration verte du plan d'eau

témoigne d'une dystrophie importante.

Le  réchauffement  de  l'eau  qui  s'opère  dans  une

masse d'eau stagnante est également une source de

pollution,  notamment  en  contexte  salmonicole  ou

l'espèce  repère  la  Truite  Fario,  a  besoin  d'eaux

fraîches et bien oxygénées.

Notons enfin que les plans d'eau sont généralement source de déséquilibres biologiques avec

l'introduction  d'espèces  non  adaptées  au  type  de  cours  d'eau  voir  des  espèces  nuisibles  et

envahissantes.  Celui  de  Fay-sur-Lignon  ne  déroge  pas  à  cette  règle  puisqu'il  abrite  de

nombreuses écrevisses signal  (Pacifastacus leniusculus)  et  des  poissons tels  que le  carassin

(Carassius carassius) ou le gardon (Rutilus rutilus) qui constituent environ 90 % de la biomasse de

l'étang7. 

7 FDAPPMA 43 -S. NICOLAS _ Résultats de la pêche électrique de vidange du 11 décembre 2015
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3.2.3. Relevés de végétation

Les relevés  réalisés  dans l'environnement  du site  révèlent  un bon  potentiel  de  recolonisation

végétale et une bonne diversité de milieux,  avec la présence d'espèces et de milieux d'intérêt

communautaire.

On y retrouve en particulier des prairies humides avec différentes alliances phyto-sociologiques,

des  pelouses  semi-arides  à  Brome  dressé  avec  présence  d'orchidées  et  des  saulaies

marécageuses qui témoignent de l'ancien lit  majeur du Lignon. (cf Annexe 3 Cartographie des

formations végétales ).

3.2.4. Diagnostic hydro-morphologique

La mise en dérivation et la rectification du lit du Lignon, engendre une réponse morphodynamique

du cours d'eau en lien avec les modifications de sa pente, l'accélération des flux hydrauliques et

donc des forces d'arrachement.

Sur la partie rectiligne cela se traduit  par une érosion marquée notamment verticale, d'où une

incision du lit du Lignon.

A la  sortie  de  ce  tronçon,  sur  le

tronçon de raccord en angle droit

avec le lit historique, la recherche

d'équilibre  se  traduit  par  un

déplacement  latéral  (phénomène

de  méandrement).  L'érosion  qui

génère ces méandres se fait sur 2

à 3 mètres de hauteur. 

La  photo  aérienne  ci-dessous  avec  superposition  des  différents  tracés  du  Lignon  montre

l'évolution du lit depuis le début des années 80 . Les méandres continuent leur évolution latérale

en se marquant davantage.

La violence des crues du Lignon et la nature des matériaux composant le lit  majeur laissent à

penser que ce phénomène se poursuit.
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Illustration 5 : Localisation des phénomènes morphodynamiques et évolution du lit du Lignon depuis 1967 au droit du

plan d'eau de Fay-sur-Lignon

3.2.5. diagnostic sécuritaire

La forte dynamique du Lignon pourrait entraîner une destruction de la digue, soit par érosion du

pied  de  berge,  soit  par  érosion  interne  de  l’ouvrage  ou  submersion  (renard  hydraulique).  La

destruction  de la  digue entraînerait  un  déversement  plus  ou moins  rapide d’un volume d’eau

estimé à 80‘000 m³.

Par ailleurs, l'aménagement du plan d'eau a tendance à aggraver le caractère inondable à l'aval

notamment au niveau des habitations du lieu-dit Mathias pour 2 raisons :

• l'incision du lit limite les débordements et les phénomènes d'expansion de crue

• l'orientation du flux au niveau de la jonction avec le lit historique se fait désormais dans

l'axe de l'habitation.
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3.2.6. diagnostic des usages

Le Lignon et le plan d’eau sont ouverts à la pêche. L’AAPPMA « La truite du Lignon » gère le

parcours de pêche depuis la source du Lignon jusqu’à la commune du Chambon-sur-Lignon ainsi

que le plan d'eau. Une carte spéciale « plan d’eau à Mathias » est vendue pour pratiquer la pêche

sur  ce site.  Le  nombre de pratiquants reste  limité  et  touche surtout  des  pêcheurs habitant  à

proximité.

Le potentiel  touristique  du  lieu  peut  être  intéressant  sur  le  plan  nature,  proche  du  massif  du

Mézenc, de nombreux chemins de Grandes Randonnées (GR®) et de Promenade et Randonnée

(PR®) ont leurs itinéraires qui passent par la commune de Fay-sur-Lignon.

Le camping municipal est situé dans les alentours du plan d’eau et fait office d’étape pour les

randonneurs et quelques couples ou familles y passent leurs vacances. 

Malgré tout, l’attrait pour le plan d’eau est assez faible. Les usagers regrettent l’impossibilité de

baignade (liée entre autres à la qualité de l'eau) et le manque d'aménagements et d'ombrage aux

abords du plan d'eau, ainsi que le cheminement difficile en rive droite. 

3.2.7. Conclusion

Dans l’état actuel, Le Lignon souffre de sa mise en dérivation consécutive à l'aménagement du

plan d'eau. Les phénomènes d’érosion et d’incision vont se poursuivre tant que le Lignon n’a pas

retrouvé un certain équilibre géodynamique et ils peuvent mettre en danger la digue actuelle. 

Quant à la présence du plan d’eau, elle entraîne bon nombre de perturbations :  suppression

d’une  zone  humide  et  de  la  biodiversité  associée,  diminution  de  la  qualité  de  l’eau,

réchauffement  de  l’eau,  développement  algal  excessif,  perturbation  du  transit  sédimentaire,

limitation du rôle de soutien d’étiage et d’expansion des crues, suppression d’habitats piscicoles

et aquatiques, qui sont d'autant plus préjudiciables qu'il se situe en tête de bassin versant.

Si  aucune  action  n'est  entreprise  les  perturbations  sur  l'écosystème  Lignon  et  le  risque

sécuritaire  vont  se  maintenir  voir  s'accentuer.  Cependant  le  potentiel  d'ajustement

morphodynamique du Lignon suite à des travaux est élevé. De plus la diversité des habitats

présents dans l'environnement du site favorisera la recolonisation par la flore et la faune.

Un projet d'aménagement du site est d'autant plus bienvenu qu'il a aujourd'hui un attrait et un

usage limité.
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Au regard du diagnostic, les objectifs d'aménagement recherchés sont :

Redonner un espace de liberté au cours d'eauRedonner un espace de liberté au cours d'eau

Faciliter l'ajustement de l'équilibre morphodynamiqueFaciliter l'ajustement de l'équilibre morphodynamique

Limiter le risque de crueLimiter le risque de crue

Réduire l'eutrophisation du cours d'eau avalRéduire l'eutrophisation du cours d'eau aval

Réduire la pollution thermiqueRéduire la pollution thermique

Garantir la libre circulation piscicoleGarantir la libre circulation piscicole

Augmenter le potentiel d'habitatsAugmenter le potentiel d'habitats

Créer une ripisylve le long du cours d'eauCréer une ripisylve le long du cours d'eau

Créer un espace à vocation écotouristiqueCréer un espace à vocation écotouristique

3.3.  OPTIONS D'AMÉNAGEMENT

Trois possibilités d’aménagement concernant le secteur ont été identifiées dans le diagnostic du

Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Clermont-Ferrand en 2009 :

1 ) Maintien du plan d’eau     : 

Aménagements à mettre en œuvre : 
• ouvrages de protection de berges dans la zone de forte érosion par des techniques de

génie végétal ;
• stabilisation du profil en long du lit mineur par des seuils ;
• création d’un lit majeur afin d'augmenter la section d'écoulement en crue ;
• aménagement  de  la  passerelle  et  de  l'ouvrage  d'alimentation  pour  le  franchissement
piscicole.

Ces aménagements devront être dimensionnés par modélisation hydraulique, selon le débit fixé. 

Effets attendus : 
Le  plan  d'eau  étant  maintenu,  les  problèmes  inhérents  à  sa  présence  notamment  le

réchauffement, l'eutrophisation, la réduction des capacités d'accueil pour la faune et la flore, ne

seront pas résolus. Cette solution n'aura pas d'effet sur l'inondabilité à l'aval et la mairie en tant

que propriétaire restera responsable et aura un certain nombre d'obligations liées à l'ouvrage.

Cette solution permet la stabilisation morphologique du lit et des berges du Lignon, mais dans une

configuration qui reste déséquilibrée.

Approche financière :

Cette  solution  est  la  moins  coûteuse  (de  l'ordre  de  85000  €),  mais  est  également  moins

accompagnée financièrement par les partenaires du projet (subvention de 60 à 75%).
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2) Transformation en bassin de rétention de crues: 

Aménagements à mettre en œuvre : 
• vidange des eaux du plan d'eau et dégagement du fond actuel du plan d'eau ;
• mise en place d'un système de dérivation des eaux du Lignon vers le plan d'eau au-delà

d'un débit seuil (prise d'eau amont et calage débit de fuite dans la digue) ;
• aménagement d'un déversoir d'orage sur la digue actuelle ;
• aménagement  de  la  passerelle  et  de  l'ouvrage  d'alimentation  pour  le  franchissement

piscicole.

Ces aménagements devront être dimensionnés par modélisation hydraulique, selon le débit fixé. 

Effets attendus : 
Certains problèmes, comme les impacts sur la qualité de l'eau ou le risque de déversement des

eaux en cas de rupture de la digue sont annulés. Cependant le Lignon reste contraint dans la

configuration actuelle ce qui ne résout pas les problèmes d'érosion, si aucune protection n'est

prévue.

Cette solution contribue à protéger contre les inondations les enjeux à l'aval, mais avec un intérêt

relatif (par exemple en cas de crue comme 1980, le bassin serait rempli en 6 minutes). Par ailleurs

cette option ne prend pas en compte l'intégration paysagère.

Approche financière :
Cette solution a un coût de l'ordre de 100 000 € auquel il serait souhaitable d'ajouter les travaux de

l'option  1  concernant  la  stabilisation  du  lit  et  des  berges  du  Lignon  (+  67  000€).

L'accompagnement financier reste entre 60 et 75 % pour cette option.

3) Suppression du plan d'eau: 

Aménagements à mettre en œuvre : 
• vidange des eaux du plan d'eau et remodelage de l'ensemble de la zone pour rediriger le

Lignon vers son lit historique ;
• suppression des digues ;
• stabilisation du fond du lit et des berges par des techniques de génie végétal ;
• suppression des obstacles à la circulation piscicole ;
• verdissement  l'ensemble  du  site  et  aménagement  d'un  espace  récréatif  orienté
écotourisme.

Ces aménagements devront être dimensionnés par modélisation hydraulique, selon le débit fixé. 

Effets attendus : 
Cette  option  permet  la  création  d’une  large  zone  de  divagation,  supprime  les  phénomènes

d’érosion des berges et d’incision du lit, permet l’expansion des crues, augmente les capacités

d’autoépuration et d'accueil au niveau du plan d’eau, et permet la création d’une bande récréative

plus  large.  Dans cette variante,  le  Lignon aura la  liberté de s’ajuster,  il  va  donc retrouver  un

équilibre. 
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Cette solution est celle qui résout l'ensemble des problématiques rencontrées et apporte le plus de

plus values au site.

Approche financière :
Cette solution est la plus ambitieuse et bien sur la plus onéreuse. Elle a un coût de l'ordre de

420 000 € mais bénéficie d'accompagnement financier de plus de 90 % grâce à la mobilisation

d'un financement Natura 2000.  

Le tableau suivant fait  état des avantages et inconvénients de chaque variante au regard des

objectifs  identifiés.  Il  en  ressort  que  la  variante  préconisée  et  développée  au  niveau  projet

d’exécution est la suppression du plan d’eau et tracé du Lignon selon son ancien lit.

Tableau 5     : variantes envisagées en fonction des différents objectifs. 

Objectifs Maintien 
du plan d'eau

Bassin de
rétention de crue

Suppression du
plan d'eau et tracé

selon ancien lit 

Redonner un espace de liberté au cours d'eau X X

Réduire l'eutrophisation du cours d'eau aval X

Réduire l'érosion des berges X X X

Limiter le risque de crue X X

Augmenter la capacité d'accueil du tronçon X

Garantir la libre circulation piscicole X X X

Créer une ripisylve le long du cours d'eau X X X

Créer  un  espace  à  vocation  pédagogique,
écotouristique et pédestre

X

Le choix du projet de scénario retenu est le plus ambitieux pour répondre des objectifs

environnementaux mais aussi celui qui bénéficie du meilleur taux de subvention possible

avec un minimum de reste à charge pour la commune. 
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Rappel chronologique du projet

Novembre 2008 : crue importante sur le Lignon (temps de retour 20 ans, débit max instantané

50 m³/s).

2009 : avis du LRPC de Clermont-Ferrand à la demande du Conseil Général de Haute-Loire ;

avis géomorphologique et analyse des aménagements envisagés.

2012 : mise en place du Contrat Territorial Haut-Lignon, porté par le SICALA 43.

2013 :  étude diagnostic  et  définition d'un projet  de restauration écomorphologique du Lignon

(V. Bovy, HEPIA).

2014 : réunions publiques de présentation des options d'aménagement à la population de Fay-

sur-Lignon.

mars 2015 : choix de la mairie de retenir la solution de suppression du plan d'eau.

novembre 2015 : vidange du plan d'eau.
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4. NATURE ET OBJET DES AMÉNAGEMENTS

Ce chapitre présente en détail  les diverses  opérations prévues dans le  projet  de restauration

écomorphologique  du  Lignon  dans  le  secteur  du  plan  d'eau  de  Fay-sur-Lignon,  en  vue  de

répondre des objectifs du choix de l'option d'aménagement décrite au paragraphe 3.3. L'origine et

l'historique du projet a été décrite au chapitre 3.

Tous les aménagements réalisés seront conformes en tous points au dossier de subvention

présenté  aux  financeurs  du  Contrat  Territorial  et  du  site  Natura  2000  Haute  Vallée  du

Lignon.

Globalement,  le  principe  du  projet  est  de  renaturer  le  Lignon  dans  son  lit  historique  dans

l'emplacement du plan d'eau pour lui redonner son espace de liberté.

Le premier enjeu de ce projet est de restaurer le Lignon au naturel des points de vue hydraulique,

sédimentaire et morphodynamique mais aussi indirectement de sécuriser le site sur le plan des

inondations (lieu-dit Mathias).

Le second enjeu pour le site est de restaurer les habitats aquatiques et terrestres, d'assurer la

circulation piscicole, et d'améliorer son potentiel d'accueil pour la biodiversité dont les espèces

d'intérêt communautaire (cf. paragraphe 2,6,3).

Enfin, le troisième enjeu est de conserver, revaloriser et redynamiser la vocation touristique du site

de projet,  par  la  création d'un espace récréatif  "éco-touristique"  avec un sentier  didactique et

pédagogique, tout en renforçant et en améliorant les usages initiaux que sont la randonnée, la

pratique de la pêche, le pique-nique et la détente en famille.
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Victor Bovy d'après OFEV (2000)
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Selon l’Office Fédéral de l'Environnement Suisse (OFEV, 2000) le cours d’eau comprend :

 Zone  riveraine ;  (berges  incluses)  sert  d’habitat  à  une  multitude  d’espèces  végétales

spécialisées. Selon la largeur du fond du lit, la zone riveraine doit s’étendre entre 5 à 15 m

de part et d’autre, afin d’assurer ses fonctions. A partir de 15 m on admet qu’elle constitue

un biotope riverain autonome.

 Fond du lit ; correspond environ à la largeur du cours d’eau à niveau d’eau moyen. A l’état

naturel,  il  présente une structure  diversifiée  et  offre  de nombreux habitats  aux plantes

aquatiques, poissons, oiseaux et autres animaux. C’est aussi la partie du cours d’eau qui

assume la fonction de transport solide (sédiments, alluvions). Le fond du lit  constitue la

valeur de référence pour la détermination de la largeur de la zone riveraine et de la bande

de divagation.

 Espace récréatif ; est une zone où la population peut venir y pratiquer des activités de

plein air. Un espace, facilement accessible, dédié aux piques-niques et aux jeux augmente

la valeur récréative du cours d’eau. 

 Bande de divagation ; emprise nécessaire à la formation naturelle des méandres. Elle

devrait correspondre au moins à 5 à 6 fois la largeur du fond du lit naturel. 
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Pour une meilleure compréhension de ce chapitre, vous pouvez vous référer aux :

- Plan n°1 de situation générale du projet (annexe 4);

- Profils en travers du projet (annexe 5)

Pour une bonne lecture et compréhension du projet, une division par tronçon a été effectuée (cf.

en dessous du plan de situation générale, plan n°1). Chaque tronçon de travaux dispose d'un plan

de situation détaillée (Annexe 6). De l'amont vers l'aval :

 Tronçon 1 : d'un linéaire de 200 m, il correspond à l'entrée du site avec environ 100 m de
part et d'autre de la passerelle amont (plan de situation détaillée N°2, (linéaire rouge))

 Tronçon 2 : d'un linéaire de 308 m, il correspond à la zone de divagation du lit dans l'ancien
plan d'eau (plan de situation détaillée N°3, (linéaire jaune))

 Tronçon 3 : d'un linéaire de 50 m, il correspond à la zone de passage restreint dans la
digue nord actuelle (plan de situation détaillée N°4, (linéaire vert))

 Tronçon 4 : d'un linéaire de 242 m, il correspond à la zone de raccordement avec le lit
actuel  (plan de situation détaillée N°5, (linéaire fuchsia))

4.1.  CHOIX DU TRACÉ

Le tracé du cours d’eau se base sur le lit historique du Lignon (illustration 8) avant la mise en place

du plan d’eau. Le tracé choisi est celui de 1967. Le plan n°1 fournit une bonne vision du tracé

projeté. 

A partir d'une fine analyse d’anciennes orthophotos

de forte  résolution,  les  différents  tracés du lit  du

Lignon ont été dessinés et retranscrits sur les plans

topographiques. Il en ressort que le tracé de 1967

(en  couverture)  ne  peut  pas  être  reproduit  de

manière similaire. Le méandre à l’extrémité gauche

du plan d’eau serait situé au milieu du plan d’eau et

trop  rapproché  de  l’actuel  lit  du  Lignon.  Par

précaution,  il  est  nécessaire  de  respecter  une

bonne distance lit actuel-lit projeté afin de prévenir

un retour du Lignon dans son lit actuel.

Le tracé de la  partie  amont  (tronçon 1  et  moitié

tronçon  2,  cf.  annexe  4)  a  été effectué  à  l’aide

d’une  technique  de  « copier-coller »  ou  dite  du

"modèle naturel".  Des méandres en amont ou en

Rédaction : E.Darne / K.Louche d'après l'étude de V. Bovy; HEPIA 2013                  Février 2016 Page 26 / 63

Illustration 8 : Représentation de l'évolution du lit du

Lignon avant et après l'installation du plan d'eau



                Dossier de demande d'autorisation pour les travaux de restauration écomorphologique et d'aménagement du

Lignon dans le secteur du plan d'eau de Fay-sur-Lignon (43)

aval du plan d’eau (dans un rayon maximum de 2 kilomètres) ont été choisis selon leur pente

d’écoulement, leur rayon hydraulique et leur largeur et ont été « copiés » et « collés » sur le tracé

du Lignon. En aval immédiat du pont, une large fosse de dissipation sera créée (plus de détails au

paragraphe 4.4.3). La  largeur  du lit  mineur  oscillera entre 3,5 et  10 m (fosses de dissipation

exclues) avec une moyenne de 6 m. Le reste du tracé correspond à celui de 1967. 

Ne possédant pas le profil en long de l’ancien tracé, les altitudes du fond du lit ont été adaptées.

Cependant, suite à la vidange nous avons pu observer que la topographie du fond du plan d'eau

au droit  du lit  historique du Lignon n'avait  pas été modifiée.  En effet,  un écoulement résiduel

persiste suite à la vidange et suit le tracé historique. Cela prouve que le fond du plan d'eau n'a pas

été surcreusé, ni curé par le passé. 

L'objectif  ici sera juste de matérialiser un écoulement préférentiel sur une profondeur de 0.30-

0.50 m afin de caler la mise en œuvre des aménagements en génie végétal (phase 2 du chantier,

cf. partie 5,1). Cette commodité technique n'aura que très peu d'impact sur la mobilité latérale du

cours  d'eau.  En  effet,  avec  les  matériaux  alluviaux  disponibles  et  les  forces  hydrauliques  en

présence (cf. tableau 8), le lit du Lignon se recréera très facilement de lui même. Les crues du

Lignon vont générer naturellement des zones plus ou moins profondes. A cet effet, il est prévu un

temps de remise en eau entre les deux premières phases de travaux afin d'observer l'emprise et

l'ajustement partiel du lit mineur. 
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vidangé (janvier 2016)
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Le tableau suivant compare le tracé projeté avec le tracé actuel (point de départ des mesures

selon emprise du projet, se référer au plan n°1, trait vertical rouge le plus en amont du plan).

Tableau 6     : données générales des tracés du Lignon

Longueur [m] Pente [%] générale
Tracé projeté 840 1,117
Tracé actuel 914 1,027

4.2.  EMPRISE LATÉRALE

La surface occupée par le plan d’eau est de 3.3 ha. La possibilité de créer une large zone de

débordement, ayant pour but la renaturation des lits et habitats, la rétention et l’expansion des

crues, devient possible. De plus, cette ample surface permet la mise en place d’aménagements à

vocation écologique : zones humides, zones à tendance sèches etc. Le cours d’eau peut donc

disposer de l’ensemble de la surface actuellement occupée par le plan d’eau. 

Selon Adam et Malavoi (2007) l’espace de fonctionnalité est rétabli quand le cours d’eau dispose

de plus de 10 fois la largeur du lit (avant renaturation). La largeur de l’ancien lit a été estimée entre

6 et 7 m, l’espace de liberté doit donc être compris entre 60 et 70 m de large. La partie médiane du

projet (plan d’eau) offre largement la largeur nécessaire (de 70 à 150 m). Le tronçon coupe EE’-

HEC-RAS  1  (cf  Annexe  5)  et  le  tronçon  à  la  hauteur  de  la  passerelle  agricole  du  lieu-dit

« Mathias »  (cf.  7.2.2) se  resserrent  (environ  30  m).  Ce  projet  correspond  donc  à  un niveau

d’ambition où l’ espace de mobilité du Lignon est retrouvé.

Tableau 7: Données surfacique du site (emprise, n° de parcelle)

Emprise totale du projet 92'000 m2

Surface travaillée (cf. plan n°1) 55'000 m2

Le périmètre de l’emprise totale est le suivant : sommet de berge en rive gauche de l’actuel Lignon, jusqu’à

la passerelle agricole « Mathias », retour en sommet de berge rive droite du Lignon, extrémité Est de la

digue Nord, rive droite du plan d’eau. 
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Illustration 10 : Diagramme classique de Hjülstom. Renseigne sur la

dynamique sédimentaire en fonction de la vitesse du courant ; source :

thèses.univ-lyon2.fr
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4.3.  MODÉLISATION ET CALCULS HYDRAULIQUES

Lorsque le tracé a été défini et les altitudes du fond du lit fixées, une modélisation a été effectuée.

Le modèle numérique commence au pont et se termine à la coupe HEC-RAS8 1. Les profils HEC-

RAS 7 à 1 sont disponibles à l’annexe 7 (attention numérotation des profils de l’aval vers l’amont,

cf. plan n°1). La modélisation vise à calculer les hauteurs d’eau et fournit les données nécessaires

pour les calculs hydrauliques. Elle sert d’outil de vérification à la conception du tracé. 

L’annexe 8 fournit  une modélisation et un profil  en long pour les valeurs Qmoy ; Q5 ;  Q10. On

remarque l’accumulation des eaux lors de crues. L’effet voulu de rétention des crues est donc vérifié.

Néanmoins,  la  modélisation  du  débit  moyen,  0.83  [m3/s],  a  donné  des  résultats  étonnants

concernant  les  hauteurs  d’eau.  Ces  dernières  ont  en  moyenne  une  valeur  de  0.15  m.  Cette

hauteur d’eau sensiblement basse peut  s’expliquer par le  fait  que lors de la modélisation,  les

variations de la largeur du lit entre les coupes ne sont pas prises en compte. Il pourrait en résulter

une variation de quelques centimètres de la hauteur d’eau. 

Le choix de favoriser un écoulement préférentiel pour créer un lit d’étiage suivant la topographie

naturelle a été retenu. Le tableau 8 fait la synthèse de toutes les données calculées par tronçon.

On remarque qu’une crue biennale (Q2)9 d’un débit de 7,6 m3/s développe une puissance maximale

de 280.54 W/m. L’ajustement des cours d’eau s’effectuant à plus de 35W/m, le tronçon compris

entre les coupes HEC-RAS 6 à 4 subit un ajustement dès la crue biennale.

Les vitesses du courant  influencent  les

possibilités  de  sédimentation  ou

d’érosion.  La  figure  ci-contre  nous

indique si certains tronçons vont subir de

l’érosion ou des dépôts sédimentaires. 

Pour une granulométrie de type galet on

admet  qu’au-delà  de  1,5  m/s  il  y  a

érosion. C’est le cas pour les tronçons 5

à  4  et  2  à  1  (le  tronçon  3  à  2.5

correspond  à  une  rampe,  sa

granulométrie  étant  donc plus  forte,  ce

tronçon n’est pas concerné). 

8 HEC-RAS : logiciel de modélisation hydraulique

9 Q2 : Crue dont la probabilité qu'elle survienne est de 1 chance sur 2, chaque année
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Tableau 8 : Calculs hydrauliques effectués par tronçon HEC-RAS, puissance encadré en rouge, débit 7,6 m  3  /s (Q2).

Concernant le dimensionnement des blocs, il a été effectué pour chaque tronçon et pour les débits

suivants ; Q2, Q5, Q20 et Q100 (cf. annexe 9). Il en ressort que pour les rampes ou seuil, des

enrochements d’un diamètre moyen de 0.25 m résistent à Q20. Un bloc de 0.25 m de diamètre

pèse environ 22 kg (sphère parfaite). Les gros blocs qui constituent les bords des rampes doivent

être supérieurs à 0.5 m de diamètre.

4.4.  SOLUTIONS TECHNIQUES ET CHOIX DES AMÉNAGEMENTS

4.4.1. Remarques générales :

• Le  projet  est  réalisé  sur  un linéaire  projeté  de  692  m  de  cours  d'eau,  pour  une

superficie totale du site de 9.2 ha et une surface travaillée de 5.5 ha.

• La demande de la commune est que le projet respecte la vocation première de site comme

espace paysager et touristique. Ce projet de renaturation écomorphologique du Lignon et

de ses habitats, doit donc permettre de conserver et valoriser les usages existants que sont

la pêche, la balade et une aire de repos et détente pour l'accueil du public.

• Le projet retenu constitue la solution environnementale la plus durable et la moins chère

pour la commune (car mieux subventionnée).
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• Ce projet s'inscrit dans une logique de développement durable. Sur le site de projet,

l’espace aménageable est important. Il permet de concilier les objectifs de renaturation du

Lignon et de ses habitats avec les objectifs de valorisation écotouristique, suivant un effort

décroissant  d'aménagements et d'investissement :

- zone amont (Tronçon1) : aire d'accueil du public;

- zone médiane ou de transition (Tronçon 2/3) : surface de valorisation écotouristique;

- zone aval ( Tronçon 3/4 et bras de contournement) : zone refuge pour la biodiversité.

Les enjeux recherchés par la restauration et la renaturation du site sont : 

- sur le plan de la restauration hydromorphologique du Lignon, de tendre vers une amélioration

de sa dynamique alluviale proche du naturel, et d'observer une augmentation de la densité et de la

biomasse des poissons indigènes comme la truite fario, mais aussi de favoriser la recolonisation

de l’Écrevisse à pieds blancs depuis l'amont.

- concernant  la renaturation des milieux humides et terrestres, de restaurer la ripisylve, une

zone humide et la petite faune associée, oiseaux, batraciens, libellules, papillons... Mais surtout

d'observer une implantation durable du Castor et de faciliter la circulation de la Loutre mais aussi

de la grande faune locale (comme le chevreuil ou le sanglier).

- au niveau des aménagements écotouristiques, d'améliorer l'attrait pour le site, faciliter l'accès

à la rivière comme espace récréatif et de détente et l'accueil des promeneurs et pêcheurs, toujours

dans un soucis de redonner un caractère naturel et paysager attractifs aux berges du Lignon.

4.4.2. Présentation du phasage des travaux

Le projet de réhabilitation du Lignon dans le site du plan d'eau va se réaliser en trois phases de

travaux d'aménagement. 

PHASE 1 : la restauration hydro-mophologique du Lignon dans son lit  historique

(terrassements liés à l'effacement de la digue du plan d'eau et à la réhabilitation du lit du Lignon.

Surface de travaux 5.5 ha).

Maîtrise d'ouvrage : SICALA dans le cadre du Contrat Territorial du Haut-Lignon.

Maîtrise d'oeuvre : entreprise de travaux publiques et SICALA

L'objectif ici est de revitaliser le Lignon dans son lit historique. L'effacement des digues permettra

de refaire couler le Lignon à l'emplacement du plan d'eau. La topographie du site sera aplanie en
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pentes douces avec des berges qui ne devraient pas dépasser les 50 cm de haut. Sur un plan

hydraulique, cet espace pourra faire office de zone de rétention des crues. Les débordements du

Lignon perdront de la vitesse, les forces d’arrachement seront fortement diminuées ce qui limitera

les dégâts des inondations sur l'aval. De plus, la conservation de l'ancien lit du Lignon comme bras

de décharge et zone refuge pour la biodiversité préservera les aménagements du site en cas de

crue. Cette réhabilitation du Lignon au naturel contribuera à ouvrir un espace de liberté favorable à

la restauration d'une zone alluviale et des milieux associés tout en disposant d'un espace récréatif

pour l'accueil du public. 

PHASE  2 :  la  renaturation  du  Lignon  et  restauration  des  habitats  aquatiques,

terrestres  (restauration  de  la  ripisylve,  ensemencement,  plantation  et  création  d'habitats

d'accueil de la faune et de la flore patrimoniale : zone humide, mares, souches immergées, tas

de branches, blocs dans le lit etc. Surface de travaux et d'aménagements 9.2 ha ).

Maîtrise d'ouvrage : Fédération de pêche de Haute-Loire dans le cadre de la mise en œuvre du

DOCOB du site Natura 2000 Haute Vallée du Lignon.

Maîtrise d'oeuvre : SICALA en régie.

Cette phase concerne tout ce qui est lié au "verdissement" et aux "aménagements écologiques".

Sur les 9,2 ha de l'emprise totale du site de projet et sur les 1754 m cumulés du tracé du lit actuel

(914 m) et du lit projeté (840 m), tout sera mis en œuvre pour faciliter une renaturation fidèle au

modèle naturel. 

L'effort d'aménagement touristique se concentrera essentiellement sur le 1/3 amont du projet ce

qui laissera un espace conséquent pour des zones refuges et la mise en place de corridors pour la

circulation des espèces (ex : ripisylve, bras de contournement ou ancien lit du Lignon), notamment

en faveur des espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000 que sont l’Écrevisse à pieds

blancs, le Castor d'Europe, la Loutre ou encore la Moule perlière. Les techniques mises en œuvre

pour reconstruire, stabiliser et renaturer les berges relèvent du génie végétal10. 

10 Le génie végétal réside en l'emploi de matériaux végétal vivants et morts (arbres et arbustes, notamment

les saules, géotextile coco biodégradable, pieux bois etc.) dans des techniques de construction. Ce sont

des techniques douces aux propriétés mécaniques éprouvées, adaptées à la dynamique fluviale et au

contexte écologique local. Les aménagements en génie végétal ont le gros avantage d'être pérennes, de

se renforcer au fil du temps (développement des racines) et d'apporter une plus-value environnementale

et paysagère importante. En milieu naturel ces techniques respectueuses de l'environnement s'inscrivent

en opposition à l’emploi des techniques du génie civil (béton, enrochement...). 
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PHASE  3 :  Aménagement  à  destination  du  public  et  valorisation  écotouristique

(aménagements de petites infrastructures d’accueil des usagers du site,  création d'un sentier

pédagogique de découverte de la nature et développement d'une offre de parcours de pêche).

Maîtrise d'ouvrage : commune de Fay-sur-Lignon avec la participation de la Communauté de

commues du Pays du Mézenc et du Conseil Départemental

Maîtrise d'oeuvre :  CPIE du Velay, Fédération de pêche de Haute-Loire et APPPMA de la Truite

du Lignon avec l'aide du SICALA. 

Dans  la  logique  globale  du  projet  de  valorisation  écotouristique  du  site,  la  demande  de  la

commune est  de valoriser  le  site  sur  un plan paysager  et  de conserver  les  usages existants

(pêche,  balade,  loisir,  détente...)  tout  en améliorant  les petites infrastructures à destination du

public.

Outre  l'investissement  dans  du  "petit  mobilier  urbain"  comme  des  tables  de  pique-nique,  un

espace de détente pour la famille et des jeux pour les enfants ; la municipalité souhaite doter le

site d'un sentier de découverte de la nature. 

La majeure partie des aménagements à vocation du public sera implantée hors crues. 

Dans  la  suite  de  ce  chapitre  les  aménagements  et  techniques  mis  en  œuvre  seront

détaillés point par point . Pour une meilleure compréhension et localisation, suivez le plan

de situation  général  (annexe  4).  Le  descriptif  détaillé  de  chaque aménagement  se  fait

d'amont en aval, du tronçon 1 au tronçon 4. 

Le  descriptif  des  aménagements  correspondant  à  la  phase  3  et  la  valorisation

écotouristique  du  site  qui  est  traitée  dans  une  partie  spécifique  en  fin  de  chapitre

(paragraphe 4.4.8 et annexe 11).

Lors de la lecture de ce chapitre, se référer à l’annexe 10 pour les éléments suivants :

fascine  de  saule,  fascine  d’hélophytes,  lits  de  plants  et  plançons,  mise  en  place  du

géotextile, mise en place des souches. Les plans comprennent la description de la mise en

œuvre pour tous les autres éléments. 
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4.4.3. Tronçon 1

Ouvrage d'alimentation du plan d'eau et aménagement de la passerelle

Les premières interventions à mettre en œuvre, en amont du tronçon 1, sont le démantèlement du

seuil d'alimentation du plan d'eau et l'aménagement du dalot de fondation de la passerelle. Ces

interventions permettront de résoudre la problématique réglementaire de ces ouvrages concernant

la continuité écologique. En effet, le Lignon étant un cours d'eau classé au titre de l'article L214.17

CE- liste 2, la commune propriétaire de ces ouvrages doit les mettre en conformité afin de les

rendre franchissables pour les poissons et ne pas bloquer le passage des sédiments sur l'aval. La

petite chute du seuil de prise d'eau (en blocs et IPN) sera effacée au fil de l'eau en deux temps (à

l'aide d'une pelle mécanique) en faisant basculer alternativement l'eau du coté rive gauche, puis

en rive droite. La passerelle d'accès au site quant à elle sera aménagée par la pose de barrettes

déflectrices sur le dalot de fondation qui permettront de recentrer et de rehausser le niveau du

tirant d'eau.

Fosse de dissipation sous la passerelle

Le creusement d’une fosse de dissipation a pour objectif de briser l’énergie en sortie du pont et par

conséquent de diminuer les forces sur l’ouvrage. Du fait des fortes puissances du Lignon, cette

fosse n’est pas une entrave au transport solide. L’altitude de la sortie des eaux au niveau de la

rampe (cf. ci.dessous) est de 1106.8 m et l’altitude du lit du pont est de 1107.1 m. La hauteur de

chute étant lissée, la migration piscicole sera donc garantie au droit de la passerelle d'accès au

plan d'eau actuellement infranchissable. Cette pièce d'eau facile d'accès de 2.30 m au point le plus

profond permettra également de constituer une réserve incendie. L'aval de la fosse en rive gauche
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sera aménagée par un lit  plants et plaçons au droit  du déversoir du bras de décharge (cf.  ci-

dessous). La rive droite sera stabilisée à l'aide d'une fascine d'hélophytes11 en pied de berge et

d'une risberme enherbée en retrait. 

Rampe de reconnexion du lit amont

La fonction de cette rampe est la création d'un « point dur » pour dévier et connecter le nouveau

tracé du Lignon. Elle permet aussi de caler la côte du niveau d'eau pour le franchissement de la

passerelle et la répartition des débits vers le déversoir du bras de décharge (cf. ci-dessous). La

sortie de la fosse de dissipation comprend une pente de 3.05%. Il a été décidé d’implanter une

rampe afin de diminuer les vitesses d’écoulements et les fortes puissances engendrées par cette

pente. Les vitesses et les puissances sont disponibles à l’annexe 9 (tronçon 7 à 6.5). A la sortie de

la rampe, une autre fosse de dissipation a été dimensionnée pour un volume moyen de 30 m3

(15x15x0.15 m). Elle comprend un seuil de fond à sa sortie. Le choix s’est porté sur un seuil de

fond afin de stabiliser le profil  en long du lit  pour son entrée dans le secteur de divagation et

d’expansion de crue. Ainsi, même si le lit venait à s’inciser dans la fosse, l’altitude du lit resterait

fixée à 1105.6 m. La rampe sera ancrée en berges sur environ un tiers de la largeur du lit.  Les

berges bordant la rampe et la fosse de dissipation seront protégées par du géotextile et bouturées

sur environ 65 m linéaires en rive droite et  35 m linéaires en rive gauche.  Entre les surfaces

bouturées et les enrochements, une rangée de ramilles de saules anti-affouillement sera implantée

(cf. annexe10). 

11 Hélophyte : plante des milieux humides
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Déversoir du bras de décharge (ou ancien lit du Lignon)

Ce secteur  est  un des points  clef  du

projet. La déviation du tracé du Lignon

s’effectue à cet endroit. Il convient donc

d’assurer que le Lignon ne puisse pas

retrouver son lit actuel. Afin de pallier à

ce problème, l’ancien lit sera remblayé

sur  l'amont  pour  créer  un  "verrou

hydraulique"  (plan  n°5  de  l'annexe  6

coupe AA’). 

Le  sommet  de  l’ouvrage  est  fixé  à

1108 m  (largeur  de  l’ouvrage  20  m).

Une  surverse  en  enrochement  sera

installée  à  l’altitude  de  1107.6  m.s.m (7  m de  large,  profondeur  moyenne  0.3  m;  surface  de

débordement  d’environ  2  m2).  Cette  altitude  correspond  à  la  hauteur  des  eaux  de  la  crue

quinquennale  (Q5).  L’ancien  lit  du  Lignon  fera  donc  office  de  bras  de  décharge  pour  des

événements supérieurs à Q5. L’ouvrage est constitué d’un pied en enrochement. Les blocs sont

issus de la récupération de l’enrochement actuellement présent sur le site. Lors de la campagne

de terrain,  le  diamètre moyen des blocs  a  été estimé entre 0.5  et  1.5 m. Un lit  de plants et

plançons surmonte l’enrochement  (description de l’aménagement à l’annexe10).  Le remblayage

en  matériaux  gravelo-terreux,  qui  constituent  le  corps  de  l’ouvrage,  s’effectue  par  couches

successives compactées de 0.2 à 0.3 m. Les matériaux proviennent de l’excavation de la fosse de

dissipation. Des pieux de saules pouvant rejeter seront battus mécaniquement entre les blocs. La

pente est de 11% environ, d’où le choix d’une rampe en enrochement faisant office de déversoir à

l'arrière de l'ouvrage. Le pied de la rampe est constitué d’un sabot en enrochement. 

Cet aménagement se fera juste après la déviation et la remise en eau du Lignon dans son

nouveau lit en fin de phase 1.

4.4.4. Tronçon 2

Zone de divagation

La vaste étendue à disposition permet au Lignon de divaguer. Un lit  mineur sera matérialisé à

minima afin de lui donner un écoulement préférentiel dans les premiers temps (358 m linéaire ;

0,3 m de profondeur ; 6 m de largeur moyenne). Les pentes des berges seront très faibles et les
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enjeux liés à leur stabilisation seront moindres. Néanmoins, un méandre sera stabilisé à la hauteur

de la coupe CC’ (cf. annexe 5). Une fascine de saule maintiendra le pied de berge. Au-dessus, les

berges seront bouturées. Le but de la stabilisation de ce méandre est de limiter l’érosion dans ce

secteur empêchant ainsi un retour du Lignon dans son ancien lit. Cette reconnexion éventuelle

prendrait beaucoup d’années mais peut être envisagée en vue des forces en présence. De plus,

ce tronçon est celui qui possède les valeurs les plus élevées de puissance et de force tractrice de

la partie médiane du projet. 

Gestion des vases

Les vases présentes au fond du plan d’eau sont un problème majeur du projet. Elles doivent être

remobilisées et stockées sur le site afin de limiter les coût des travaux. De plus, elles doivent être

stabilisées dans la  mesure du possible  hors  crues pour  ne  pas  impacter  le  Lignon sur  l'aval

(enjeux matières en suspension et colmatage avec la présence de frayères et de Moules perlières

à quelques kilomètres). Suite à la vidange réalisée en novembre 2015 l'estimation du volume de

vases est d'environ de 5000 m3, elles couvrent le fond du plan d’eau sur une moyenne de 15 cm.

La solution préconisée est de laisser sécher les vases pour diminuer leur volume et permettre à la

végétation  spontanée  de  s’installer.  Cette  solution  assurera  une  minéralisation  et  un  blocage

physique de la vase. Après ce temps de repos, environ 1600 m3   de la vase du pied de la digue

Nord seront stockées dans le déversoir du plan d'eau. Il est envisagé de conserver, au delà du

niveau de crue quinquennal, 300 m3 
  de vase pour constituer une sous-couche en rive droite entre

les coupes CC’ et EE’ pour restaurer l'ancienne zone humide sur 2000 m² (soit environ 15 cm

d'épaisseur ; cf. ci-dessous) et étancher le fond des mares qui seront crées (250 m³ ; soit environ

30 cm d'épaisseur ; cf. ci-dessous). Le reste des vases seront remontées hors du niveau de crue

vingtennale (Q20),  soit  à environ une cinquantaine de mètres de large par rapport  au Lignon

(principalement  en  rive  droite).  L'ensemble  sera  stabilisé  par  des  matériaux  sains  issus  de

l'effacement des digues sur une dizaine de centimètres.

Zone humide 

Une zone humide sera restaurée en rive droite, d'une surface de 2000 m2. Des débits supérieurs à

5 – 6 m3/s (Q2=7.6 m3/s) déborderont dans cette zone humide, jusqu’ à la coupe DD’. La zone sera

donc régulièrement inondée. Un semis spécifique viendra favoriser l’implantation d'une végétation

adaptée. En limite de la zone inondable, deux mares entre 300 et 500 m² seront créées  de part et

d'autre  du  bosquet  dans  l'axe  de  la  coupe  DD'.  Elles  auront  comme  principaux  intérêts

d'augmenter le potentiel d’accueil de la biodiversité et de servir de milieu pédagogique pour le

sentier écotouristique et l'animation. 
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Île et bras connectés du Lignon

Plus  près  du  Lignon,  entre  les  deux  bosquets  toujours  dans  l'axe  de  la  coupe  DD',  un  bras

connecté du Lignon sera recréé pour restaurer la présence historique d'une petite île (présente sur

les vue aérienne de 1967 en couverture

et qui s'observe sur l'écoulement résiduel

qui  persiste suite  à  la  vidange du plan

d'eau).  Il  aura  comme  vocation  de

diversifier  les  écoulements  et  les

habitats.  Accessoirement,  il  pourra

également faire office de chenal de crue.

La pérennité et la stabilité de ce bras et

de  cette  île  dépendra  de  sa

végétalisation  et  de  la  dynamique  du

Lignon.

Butte du déversoir

Suite au stockage d'une partie des vases dans le déversoir béton actuel, celui-ci sera remblayé et

recouvert d'une partie des matériaux de la digue Ouest et de la digue Nord jusqu'au niveau de la

passerelle (soit environ 10 500 m3). Cette opération de traitement des déblais sur site permet de

limiter les coûts de chantier. Un autre avantage résidera en la création d'un point de vue sur le

paysage  culminant  à  4/5  m au  dessus  du  site  aménagé.  Seule  la  barrière  de  la  passerelle

apparaîtra au sommet de la butte et sera conservée comme vestige de l'histoire du plan d'eau...
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Illustration 16 : Déversoir du plan d'eau, à combler jusqu'au niveau de la

passerelle

Illustration 15 : Bras qui s'est recréé suite à la vidange dans la partie

centrale du plan d'eau
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Seuils de fonds anti-érosifs 

Sur  du  tronçon  2,  trois  seuils  de  fonds  en  enrochement  seront  calés  perpendiculaires  à

l'écoulement tous les 80 à 100 m linéaires afin de stabiliser  le profil  en long du lit  mineur du

Lignon. Le seuil de fond le plus à l'amont émergera du niveau de basses eaux afin de créer un

franchissement en "pas japonnais" pour traverser le Lignon à sec et rejoindre l'accès du chemin du

lieu-dit des "Chênes" (blocs à face plate, Ø 0.75 à 1 m). Un autre dispositif de franchissement de

l'ancien lit du Lignon sera si besoin créé pour rejoindre ce chemin.

Géotextile coco biodégradable

Le géotextile stabilise les remblais et évite que dans le laps de temps où les berges ne sont que

faiblement végétalisées, un événement exceptionnel les détruise et emporte les remblais. Entre le

seuil du tronçon 1 et la coupe CC’, un géotextile coco (740 g/m2), sera posé sur une largeur de 6 m

en rive gauche sur environ 200 m, mais aussi dans le premier virage en rive droite sur environ 50

m linéaires. Toujours sur le tronçon 1, entre les coupes CC' et EE', le premier virage rive droite et

le dernier rive gauche seront également stabilisés sur environ 30 m chacun. Les matériaux qui

forment la rive gauche seront constitués des matériaux de déblais de l’arasement de la digue

Ouest.  La pente des berges sera d’environ 13 % (1/7.5). La surface de géotextile apposée sera

ensemencée (soit environ 1860 m²). 

Drain

Un drainage agricole débouchant en rive gauche de l’ancien lit du Lignon sera conservé. Lors de la

campagne de terrain, l’aspect visuel des eaux rejetées paraissait bon. Il constitue un petit apport

d’eau pour créer une zone humide dans l’ancien lit du Lignon, favorable à l'accueil de la faune

aquatique non piscicole (batraciens, odonates, reptiles etc.)
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4.4.5. Tronçon 3

Rampe de reconnexion du lit aval

Le  tronçon  entre  la  coupe  EE’ et  FF’ est  empreint  d’un  relief  marqué,  avec  de  nombreuses

ruptures.  Les fortes  pentes ont  conduit  à  la  mise en place d’une rampe afin  de diminuer  les

vitesses d’écoulements et les fortes puissances engendrées (données disponibles à l’annexe 9).

Cette  rampe  sert  à  guider  la  sortie  du  Lignon  de  la  zone  de  divagation  en  direction  de  sa

reconnexion avec le lit existant sur l'aval. La pente de la rampe sera inférieure à 3,5%. En sortie de

la  rampe,  une  fosse  de  dissipation  a  été  dimensionnée  pour  un  volume  moyen  de  30  m 3

(15x15x0.15 m). Un seuil de fond sera mis en place à la sortie de la fosse de dissipation, pour

stabiliser le profil en long et le niveau d'eau. L’altitude est fixée à 1101.7 m. La rampe sera ancrée

en berges sur environ un tiers de la largeur du lit. La taille des blocs sera de 0.5 m en bordure de

rampe, au centre 0.2 m, ils seront récupérés en partie dans l'ancien lit du Lignon. La rampe stoppe

une possible remontée d’érosion régressive dans le secteur de divagation. 

Bouturage

Les berges bordant  la  rampe et  la  fosse de dissipation seront  protégées par  du géotextile  et

bouturées sur environ 75 m linéaires en rive droite et 25 m linéaires en rive gauche au niveau de la

fosse. Entre les surfaces bouturées et les enrochements, une rangée de ramilles de saules anti-

affouillement sera implantée. Le bouturage de la rive droite créera une zone de fourrés de saules

pour  protéger  la  berge  concave  à  l'amont  et  assurer  la  stabilité  de  la  rampe.  De  plus,  le

développement des saules va inciter le Lignon à se diriger en direction de l'axe de la rampe.
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Illustration 17 : Vue sur la digue nord au niveau de l'ouverture qui fera le lien entre

la zone de divagation et celle de reconnexion du tracé (février 2016)
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Effet de rétention 

Le talutage de la digue a été calculé afin de créer un effet de rétention des hautes eaux. La grande

surface disponible permet de pouvoir  stocker une masse d’eau importante.  Sur l’annexe 8, on

remarque l’effet de « resserrement » au niveau de la coupe EE’. 

4.4.6. Tronçon 4

Secteur de divagation

Une saulaie marécageuse (cf. annexe 3 carte de végétation) est située sur l’ancien lit du Lignon.

Dans  ce  secteur,  un  lit  mineur  sera

creusé afin de donner une orientation au

Lignon. Mais aucun autre aménagement

n’est prévu pour l’accompagner. La vase

ne  sera  pas  décapée  car  vu  la  faible

surface  occupée,  les  enjeux  (MES  et

colmatage du lit  aval) sont faibles. Le lit

va  se  créer  lui-même  lors  d’un

événement morphogène. Par contre, les

saules  qui  occupent  actuellement  le

gabarit du lit mineur vont être coupés et

utilisés  pour  faire  des  boutures  et  des

ramilles. 

Jonction des lits

Un lit  mineur sera creusé jusqu’à la jonction avec le lit  actuel. A la rencontre des deux lits, la

connexion avec l'ancien lit sera obstruée par des blocs afin d'empêcher la remontée des poissons

sur un coup d'eau. Ces blocs seront  disposés pour créer un chute infranchissable (> 1 m) et

pourront faire office de "gué à sec" pour le cheminement. 
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Illustration 18 : Saulaie dans l'axe de l'ancien lit du Lignon qui sera

restauré
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Les blocs pour la mise en œuvre de l’enrochement seront récupérés dans de l’ancien lit du Lignon.

L’ancien lit va se végétaliser naturellement. Il est important de respecter une continuité dans les

faciès d’écoulement du nouveau lit. A la jonction des eaux, le lit actuel est un radier. Un dégradé du

radier au plat lentique sera mis en place pour faciliter la continuité écologique et l'accès à la rampe.

4.4.7. Aménagements communs 

Ensemencement

Un ensemencement est prévu pour toute zone qui aura été remaniée. Les semis seront adaptés

aux conditions du milieu, ils auront pour but de maintenir le sol, de restaurer les habitats et de

favoriser la biodiversité.  L’objectif  est  d'aider la végétation recherchée à s'installer  rapidement.

Cette dernière va agir comme une couche de protection contre les effets du ruissellement et de

l’érosion  de  surface.  La  concurrence  ainsi  créée  limitera  le  développement  des  plantes

indésirables et améliorera également la qualité paysagère et environnementale du site. 

Cinq mélanges ont été sélectionnés chez un fournisseur (Ecosem).  La sélection des mélanges

grainiers a été faite à partir de l'observation de la flore et des habitats à proximité immédiate, cela

afin de répondre aux exigences locales et de correspondre à la végétation présente sur le site. 

Ripisylve

La ripisylve12 permet de maintenir durablement les berges, d’augmenter la diversité des habitats

(aquatiques et terrestres) et de limiter la prolifération d'algues (eutrophisation) par effet d’ombrage.

La largeur moyenne du cours d’eau étant de six mètres, le choix s’est porté sur des essences

12 Ripisylve : cordon de végétation naturelle le long des cours d'eau
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arbustives en bordure de cours d’eau (Ledar et  al.,  2005). De plus, le lit du Lignon pouvant être

mobile,  l’implantation  d’arbres en bordure  immédiate  n’est  pas souhaitable.  Les  arbres  seront

plantés plus haut soit en mi-berge, soit en retrait du sommet de berge. La plantation d’arbustes en

bordure du cours d’eau permet aussi de freiner les écoulements, fait office de corridor pour la

circulation des animaux terrestres et de réserve biologique et trophique pour la faune locale. Les

essences choisies sont des espèces locales adaptées aux conditions de la station. 

Tas de branches et de pierres

Des tas de branches issus de la récupération des coupes de bois seront implantés sur le site. Ils

seront disposés de préférence hors crue ou seront stabilisés.  Ils contribueront à augmenter le

nombre de caches et habitats pour de nombreuses espèces animales. Ils permettront également

de traiter un maximum de rémanents sur site sans avoir à les brûler et en limitant le broyage. Il en

sera de même que pour les pierriers de blocs inutilisés qui seront des zones refuges pour de

nombreuses petites espèces et des perchoirs préférentiels pour l'avifaune.

Souches et blocs isolés

La mise en place de souches ancrées en berges et de blocs dans le lit va créer des variations

d’écoulements et  des caches pour la  faune piscicole.  Ils  contribuent  à accroître la  dynamique

morphogène du Lignon, sa capacité d’accueil biologique et son potentiel halieutique. 

4.4.8. Valorisation "écotouristique" et aménagements à destination du public

Le développement  de cette partie  concerne la  phase trois  du chantier,  du même nom que le

chapitre et dont la maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commue de Fay-sur-Lignon avec l'aide

de ses partenaires techniques et financiers.

Aire de stationnement (tronçon1)

C'est  sur le  tronçon 1 que vont  se concentrer  l’essentiel  des aménagements à destination du

public avec l'implantation d'une aire de stationnement, dans le pré en rive gauche du Lignon, en

amont de la passerelle d'accès au site.

Place de pique-nique et espaces de détente (tronçon1)

En rive droite, en aval immédiat de la passerelle, une place de pique-nique sera aménagée (hors

crue) avec le nécessaire de tables et bancs en bois et de poubelles dans un espace ombragé. A
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proximité, au dessus, il  sera créé une esplanade pour usage récréatif  des enfants et des plus

grand avec des places de jeux : une surface plate enherbée pour les jeux de ballon et une surface

minérale pour la pétanque. Sous l'aire de pique-nique le bord du Lignon présentera une bande

enherbée propice au prélassement et à la création d'un accès "pied dans l'eau".

Sentier de découverte de la nature (tronçon2)

La municipalité a la volonté de créer un sentier de promenade pédagogique pour la valorisation de

la faune, de la flore du Lignon et de ses paysages. Ce sentier sera matérialisé par des boucles

concentriques  en rive  droite  permettant  de cheminer  de station  en  station  pour  "apprendre  à

connaître et à respecter" la flore et la faune patrimoniales du site Natura 2000 Haute Vallée du

Lignon. Ces stations seront aménagées avec des petits outils pédagogiques et panonceaux. Un

observatoire de la faune pourra être également créé à proximité des mares et de la zone humide.

Un livret  du sentier  (et/ou un animateur  en saison)  permettra d'accompagner,  les  curieux,  les

promeneurs ou les vacanciers à la découverte la richesse naturelle du site et de notre territoire.

Ce sentier sera prolongé en rive droite du coté du lieu-dit de "Mathias" pour relier le village et en

rive  gauche  en  direction  du  lieu-dit  "les  Chênes".  L'objectif  ici,  est  de  relier  les  chemins  de

randonnée existants (PR et GR7). 

Valorisation de la pratique de la pêche (tronçon2)

Au cours des réunions publiques réalisées fin 2014 pour présenter le projet à la population, l'usage

et la pratique de la pêche sont ressortis comme des éléments prépondérants dans l’attrait du site. 

L'objectif pêche pour la commune est que le site soit propice à l'accueil du plus grand nombre et

toutes techniques confondues. 
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Dans le secteur du bras connecté du Lignon, à proximité de l'île, un accès privilégié sera aménagé

et aura comme vocation de faciliter un espace récréatif "pied dans l'eau" pour la pêche de la friture

du Lignon (vairons et goujons). L'ensemble du site réaménagé sera propice à la pêche de la truite

sauvage !

Après les deux premières phases de remise en état du Lignon, l'AAPPMA de la Truite du Lignon et

la  Fédération  de  pêche  se  proposent  d'élaborer  un  projet  commun  de  gestion  piscicole  et

halieutique. Ce projet pourra se matérialiser par la réalisation d'un parcours de pêche favorisant :

- sur l'amont, un accès aux pêcheurs à mobilité réduite (création de pontons handipêche);

- sur la partie médiane et aval, une gestion piscicole et un entretien du parcours pour la pêche

familiale.

Sentier pédestre  (transversal au site)

Un sentier pédestre est projeté dans la troisième phase du chantier. Son tracé devra être mis en

lien avec le projet de sentier nature prévu. Le revêtement du sentier sera essentiellement végétal

et certainement plus minéral proche du Lignon. Avec des tontes régulières (cf. partie 5,2) au début,

les cortèges d'espèces présentes vont  lentement se modifier  en faveur  des espèces résistant

mieux au piétinement et à la fauche. Un entretien du site hors saison par du pâturage ovin pourrait

être envisageable.

La  traversée  du  Lignon  sera  possible  en  basses  eaux  à  l'aide  des  seuils  de  fonds  en  "pas

japonais".
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5. MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

5.1.  TRAVAUX

Ce chapitre traite du déroulement des travaux.

5.1.1. Implantation du chantier

Le secteur dédié aux installations de chantier est visible sur le plan n°2. La surface allouée est de

2000 m2 mais peut être passablement agrandie au besoin. Elle fera office de secteur de dépôt de

matériaux et machines. Les baraquements de chantier ainsi que les toilettes y seront installés.

Pour des raisons de facilités techniques, ce secteur peut être éventuellement déplacé de l’autre

côté de la route. Pour des questions de responsabilités, cette surface doit être grillagée. 

5.1.2. Déroulement des travaux

Vidange de l’étang

Réalisée en novembre 2015, les vases sont actuellement en période de ressuyage.

Installation de chantier

Cette étape comprend la mise en place des infrastructures nécessaires au chantier. Un piquetage

sera effectué par des géomètres . 

Piste de chantier

Afin d’accéder aux zones de terrassements et d’abattages, une piste sera matérialisée. Cette piste

sera située de part et d'autre du Lignon projeté, le plus haut possible (hauteur des rives du plan

d’eau). La piste sera installée dès que les vases seront décapées ou stabilisées. Cette piste pourra

réaliser une boucle en rive droite tout en suivant, dans la mesure du possible, le cheminement

matérialisé par un trait marron sur le plan de situation général. Le tracé définitif sera étudié plus

finement avec l’entrepreneur retenu pour les travaux. 
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Abattage

Le secteur d’abattage est visible sur le plan de situation détaillée du tronçon 4 (annexe6). Cette

zone est estimée à 4000 m2. Le volume de bois issu de cette coupe n’a que très peu de valeur

économique  et  ne  suffit  pas  à  amortir  les  coûts  de son  exploitation.  Une  grande  partie  sera

remobilisée et utilisée sur place. L’accès à la zone d’abattage est un facteur limitant. Si l’accès est

possible par le lieu-dit « Mathias », le débardage peut avoir lieu suite à l’abattage pendant la phase

de travaux préparatoires. Si l’accès est impossible, car il faut traverser la saulaie marécageuse,

alors le débardage aura lieu après avoir terrassé la digue Nord. La durée du chantier pourrait être

raccourcie si l’accès se fait par la saulaie, car la coupe de bois pourrait s’effectuer en amont de la

phase de terrassement.  

Terrassement (phase 1)

Au préalable, les vases seront décapées,  au plus près du tracé projeté du lit  du Lignon, pour

environ 4500 m³ sur 50m de large. Elles seront chargées et transportées sur la butte dont environ

1600 m³ dans le déversoir béton. Le reste sera remonté et poussé au bull hors crue quinquennale

ou remobilisé sur place pour l'étanchéité des mares (250 m3 sur 800 m²) . Seule une bande de

vase  sur  environ  2000  m²  sera  conservée  et  stabilisée  par  des  matériaux  sains  dans  une

dépression naturelle en rive droite afin de restaurer la zone humide. Par la suite, les opérations de

terrassements s’effectueront selon le descriptif suivant :

Tableau 9     : opérations de la phase terrassement (phase 1)

Opérations Description

Décapage d'une partie  de la  terre
végétale 

La surface de replat comprise entre la rive droite du tracé
actuel et la digue Ouest sera décapée et récupéré pour les
aménagements  (1  000 m³  ou 10  000 m²  max.).  La  terre
végétale sera  stockée en rive droite à l'amont du site.  La
mégaphorbiaie en rive droite du tracé actuel  ne sera pas
touchée.

Arasement de la digue Nord La pelle mécanique travaillera au maximum sur le sommet
de la digue, les matériaux déblayés seront transportés vers
la  butte  de  remblais  (ancienne  surverse) .  Conserver  un
profil  plongeant  aplani  entre  la  butte  et  la  rampe  aval
(volume tot. 5 850 m³).

Arasement de la digue Ouest La pelle mécanique travaillera au maximum sur le sommet
de la digue, les matériaux déblayés seront transportés pour
partie vers la butte de remblais. Le reste sera régalé pour
rattraper les côtes du projet coté lit et aplani sur la surface
décapée (volume tot. 3 745 m³).
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Creusement du lit mineur dans 
l'emprise du plan d'eau 

Matérialisation  d'un  écoulement  pour  le  lit  mineur
(358x0.3x6  m  de  larg.  moy.).  Les  matériaux  seront  pour
partie utilisés pour stabiliser la surface de vases de la zone
humide (300 m³),  le  reste sera transféré vers la  zone de
remblais en vue du talutage de la butte (345 m³).

Creusement du lit en aval de la 
digue nord (tronçon 4)

Creusement  du  lit  mineur  (1x6  m  de  larg.  moy)  et
terrassement des berges en pente douce  (3/1) sur 242 m
linéaires soit environ 2180 m3. Les matériaux seront utilisés
sur place pour remblayer le chenal de la vidange

Remblayage de la surverse et 
constitution de la butte 

Les matériaux seront mis en forme.

Creusement de la fosse de 
dissipation et ouverture du nouveau
lit

Les matériaux excavés (environ 440 m3) seront transportés
dans la zone de stockage en vue de la création du déversoir
du bras de décharge du Lignon (environ 380 m3).

Assec  pour  la   dérivation  et  la
construction du déversoir

Un assec devra être mis en œuvre au droit du déversoir à
l'aide  d'un  "verrou  hydraulique"  (ex.  palplanches  battues
mécaniquement  et/ou merlon gravelo-terreux étanche).  Le
« verrou hydraulique » sera  mis en place dans la fosse de
dissipation devant l’ouvrage à construire. 

Dérivation des eaux et construction du déversoir du bras de décharge (phase 2)

Cette  étape consiste à remblayer l’ancien lit  (cf.  plan détaillé du tronçon 1 en annexe 6) pour

amener les eaux dans le nouveau lit. Cette étape est divisée en plusieurs parties : 

Tableau 10     : Opérations de la dérivation des eaux et construction de l’ouvrage de déviation

Opérations Description
Reprise des matériaux Les  volumes  nécessaires  d’enrochements  ainsi  que  de

matériaux gravelo-terreux seront amenés dans le secteur en
construction depuis la plate forme de stockage

Mise en place du pied de berge Le pied de berge en enrochement sera réalisé avec un sabot
de soutènement dans le fond du lit. 

Mise en place des remblais 
constitution de la dérivation

Les  matériaux  seront  mis  en  forme  par  couche  de  0.2  à
0.3 m. Chaque couche sera appuyée à la pelle mécanique.

Confection des lits de plants et 
plançons

Mise en oeuvre conformément à l’annexe 10.

Installation de la surverse Les  blocs  seront  installés  au  sommet  de  l’ouvrage  pour
constituer la surverse

Mise en place de la rampe Les  blocs  seront  mis  en  place  et  disposés  selon  les
indications du plan n°2.

Bouturage Les pieux de saules seront battus entre les blocs. 

Retrait des palplanches
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Mise en place des aménagements et talutage (phase 2)

Les  berges  seront  régalées  et  talutées  selon  les  plans  de  situation  détaillée.  Ensuite,  les

aménagements seront  mis en place conformément  aux indications de l’annexe 10. Des blocs

seront prélevés dans l’ancien lit et transportés jusqu’aux rampes. Un complément de blocs pourra

être provisionné au besoin.  La mise en place de la  rampe se fera dans les règles de l’art  et

conformément aux indications figurant sur le plan de situation détaillé du tronçon 1 (annexe 6). 

Aménagements mis en place :

 fascine de saules ;
 fascine d’hélophytes ;
 lits de plants et plançons ;
 bouturage ;
 mise en place du géotextile ;
 pose de souches, blocs et tas de branches ;
 confection des rampes et seuils.

Plantations et semis (phase 2)

Pour finir, les végétaux seront plantés et les surfaces travaillées seront semées. La différenciation

des plantations et des semis adaptés est visible sur les plans détaillés des tronçons (annexe 6). 

5.2.  ENTRETIEN ET GESTION DES AMÉNAGEMENTS

L’entretien se divise en deux parties :

5.2.1. L’entretien courant 

L’entretien courant actuellement mis en place comprend 2 fauches annuelles du cheminement et

un entretien général (ramassage des déchets). La commune possédant peu de moyens financiers

(Louche com. pers. 2013), l’entretien courant doit être minime. Il comprendra :

 2-3 fauches annuelles du sentier pédestre ;
 entretien général (ramassage des déchets) ;
 traitement éventuel des embâcles à la passerelle agricole du lieu-dit Mathias ;
 entretien du chenal de décharge (élagage, débroussaillage) tous les 5 à 10 ans.

5.2.2. L’entretien de garantie

L’entretien de garantie a pour but d’assurer une bonne reprise des végétaux il porte sur une durée

de trois ans après les travaux. L'entretien des aménagements de génie végétal pourra être assuré
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par le SICALA dans le cadre du contrat Natura 2000 (d'une durée de 5 ans).

Années 1 et 2     :

Ensemencement :

 fauche de nettoyage des zones enherbées afin de favoriser le semis ;
 fauche automnale pour limiter le développement de la végétation ligneuse.

Plantations :

 dégagement des jeunes plants ;
 rabattement des espèces buissonnantes et arbustives ;
 remplacement des plants n’ayant pas pris ;
 remplacement des plants malades ;
 remplacement des plants endommagés (faune, fauche) ;
 remplacement des tuteurs et systèmes anti-abroutissement manquants.

Fascines d’hélophytes :

 remplacement des mottes d’hélophytes n’ayant pas poussé.

Fascines de saules :

 remplacement des fils de fers cassés ;
 remplacement des branches de saules n’ayant pas repris.

Bouturages :

 bouturage complémentaire en cas de faible taux de reprise. 

Année 3, comprend toutes les étapes des années 1 et 2 plus     :

 recépage sélectif des saules ;
 enlèvement des attaches et protection anti-abroutissement.

En plus l’entrepreneur doit     :

 mettre en place une signalisation et prévenir les autorités de son intervention ;
 rédiger  un  rapport  d’intervention  qui  décrira  les  actions  effectuées  et  les  fournitures

remplacées.

La prairie humide ainsi que les pieds de berges ne doivent pas être fauchés. 

Rédaction : E.Darne / K.Louche d'après l'étude de V. Bovy; HEPIA 2013                  Février 2016 Page 50 / 63



                Dossier de demande d'autorisation pour les travaux de restauration écomorphologique et d'aménagement du

Lignon dans le secteur du plan d'eau de Fay-sur-Lignon (43)

6. ÉVALUATION DES INCIDENCES ET MESURES COMPENSATOIRES

La rivière du Lignon du Velay présente un très bon potentiel écologique. Cependant au niveau du

plan d'eau de Fay-sur-Lignon, la dérivation et la rectification du lit, la présence d'une masse d'eau

stagnante, la ripisylve limitée, et la présence de trois obstacles à la continuité écologique font que

ce secteur est écologiquement dégradé.

Les aménagements proposés auront un impact bénéfique pour le cours d'eau, avec la restauration

du lit dans une configuration proche de son état initial, la suppression des obstacles à la continuité

écologique, la restauration de la zone humide et d'un espace de liberté, la renaturation des berges

et la restauration de la ripisylve.

6.1.  DESCRIPTION DES IMPACTS DU PROJET

6.1.1. Modification du profil en long et en travers

Rubrique  de  la  nomenclature concernée:  3.1.2.0  Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités

conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau,  1°)

sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m

Longueur de cours d'eau concernée : 690 m  (linéaire déconnecté)

Seuil nomenclature : Autorisation

Les travaux d'aménagements prévus provoquent une modification du profil en long et en travers

du lit  actuel  du Lignon,  puisque ce dernier  va être  court-circuité  et  redirigé vers le  lit  recréé.

Cependant  cette  intervention est  justifiée  par un objectif  d'amélioration de la  qualité de

l'écosystème.

En  effet,  le  lit  actuel  a  lui-même été  créé  lors  de  l'aménagement  du  plan  d'eau  en  1983  et

présente des dysfonctionnements liés à sa déviation et sa rectification sur 650m (voir paragraphe

3,2).

Le  lit  sera  déplacé  dans  un  tracé  de  projet  correspondant  à  son  tracé  historique  avant  les

aménagements à quelques ajustements près. Il sera moins contraint latéralement avec localement

un maintien des berges avec du géotextile biodégradable et des techniques de génie végétal. Par
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ailleurs, il bénéficiera d'un large espace de divagation latérale et de débordement correspondant à

la surface d'emprise du plan d'eau (3,3 ha).

Ce déplacement du lit devrait donc permettre au Lignon de retrouver un profil d'équilibre et

de retrouver toutes ses fonctionnalités perdues.

Une ripisylve d'essences locales et adaptées sera replantée suite à l'aménagement pour aider à la

régénération naturelle.

La  modification  du  profil  en  long  ainsi  que  les  érosions  régressives  induites  par  le

raccourcissement du tracé (d'environ 50 m) seront maîtrisées et contrôlées par la mise en place de

seuils de fonds visant à fixer le profil en long. Une attention particulière sera donnée aux points de

raccordement amont et aval pour la fixation du profil en long.

Enfin,  l'ancien lit  sera conservé et  devrait  constituer un milieu humide favorable à l'accueil  de

nombreuses espèces, il servira également de bras de décharge lors de crues.

6.1.2. Destruction de frayères et d'habitats aquatiques

Rubrique de la nomenclature concernée:  3.1.5.0. Installations,  ouvrages,  travaux ou activités,

dans  le  lit  mineur  d’un  cours  d’eau,  étant  de  nature  à  détruire  les  frayères,  les  zones  de

croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou

dans le  lit  majeur  d’un cours d’eau,  étant  de nature à détruire  les  frayères de brochet :  1°)

Destruction de plus de 200 m2 de frayères

Surface potentielle de frayères détruites : près de 4 150 m² (largeur actuelle du lit de 6 m en

moyenne sur une longueur déconnectée d'environ 690 m), estimation fonctionnelle de 30 %

Seuil nomenclature : Autorisation

Les travaux de déplacement du lit actuel du Lignon vers son ancien lit   vont endommager des

frayères,  si  elles  sont  présentes  et  les  autres  habitats  aquatiques  sur  le  linéaire  qui  sera

déconnecté  de  l'écoulement  principal.  Ce  lit  ne  sera  cependant  pas  détruit  et  devrait  rester

partiellement en eau grâce à des alimentations latérales (rôle d'annexe hydraulique).

Les habitats et potentielles zones de frayères seront retrouvés dans le nouveau lit  sur un

linéaire légèrement inférieur, mais avec un potentiel d'accueil nettement supérieur grâce à :
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• la disparition du phénomène d'incision et des berges subverticales (chenalisation),

• la  diversification des faciès d'écoulement  avec plus  de zones propices et  des vitesses

favorables (plat courant, radiers)

• la diversification des habitats avec l'installation de souches et de blocs dans le lit mineur,

• la végétalisation des berges et la restauration d'une ripisylve procurant ombrage et habitats

racinaires,

• la restauration d'une dynamique fluviale peu contrainte laissant la possibilité d'ajustements

morphologiques et sédimentaires,

• la suppression des obstacles à la continuité écologique,

• la restauration et la reconnexion avec des milieux humides dans le lit majeur (une zone

humide en rive droite et l'ancien lit qui servira d'annexe hydraulique).

A cela s'ajoute les gains de fonctionnalité des habitats du Lignon à l'aval  du projet  suite  à la

suppression  des  impacts  du  plan  d'eau  (réchauffement,  dégradation  de  la  qualité  d'eau,

déséquilibre sédimentaire).

La composition granulométrique du lit mineur reconstitué sera parfaitement adaptée puisque les

anciens matériaux alluvionnaires devraient être retrouvés après décapage des vases. D'autre part,

il a été démontré que le potentiel d'ajustement du Lignon suite à des travaux est élevé.

On peut  peut  donc conclure que  globalement à termes, il  y aura un potentiel  de zone de

frayères et d'habitats plus important qu'actuellement. Cela pourra être vérifié par des suivis du

peuplement piscicole par pêche électrique.

6.1.3. Création de pièces d'eau

Rubrique de la nomenclature concernée: 3.2.3.0. création de plans d'eau permanents ou non

Surfaces concernées : 800 m² (2 mares respectivement de 300 et 500 m²)

Seuil nomenclature : déclaration

Dans le cadre de l'aménagement touristique du site et pour satisfaire aux demandes des usagers

locaux, 2 petites pièces d'eau d'une superficie cumulée  de 800 m², seront créées dans la zone

d'emprise  de  l'ancien  plan  d'eau.  Elles  auront  une  vocation  pédagogique  et  d'accueil  de  la

biodiversité.
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Ces 2 mares seront associées à la zone humide de 2000 m², restaurée en rive droite du nouveau

tracé (tronçon 2). L'ensemble constituera des habitats de transition qui augmenteront la diversité

florale  et  seront  des  aires  d'accueil,  de  repos  et  de  nourrissage  pour  la  faune  (batraciens,

odonates, lepidoptères, orthoptères, limicoles…)

Elles  seront  implantées en limite  de débordement  du Lignon restauré et  vu  leurs  surfaces et

profondeurs  limitées,  ne  nécessiteront  pas  de  prélèvement  pour  leur  alimentation  (arrivées

latérales).

Leur impact sur l'écosystème Lignon sera faible, elles contribueront à diversifier les zones

d'accueil pour la faune et la flore.

6.1.4. Incidences sur la conservation des habitats et espèces du site Natura 2000

Pour rappel, le projet est inclus dans le site Haute Vallée du Lignon, constitué du Lignon et des

parcelles riveraines, jusqu'au barrage de Lavalette. Les 4 espèces d'intérêt communautaire ayant

justifié la désignation en site Natura 2000 sont présentes soit au niveau de l'aménagement (Loutre

d'Europe), soit en amont (Ecrevisses à pattes blanches) soit en aval immédiat (Castor d'Europe)

ou plus éloigné (Moule perlière) (cf paragraphe 2,6,3).

Le seul « habitat » qui sera détruit dans le cadre de ce projet est le plan d'eau et ses berges, qui

n 'est pas un lieu d'accueil pour les espèces d'intérêt communautaires présentes sur le site Natura

2000 Haute Vallée  du Lignon.  Au contraire  le  plan d'eau abrite des espèces qui  sont  une

menace pour elles (Ecrevisse signal) ou qui ne sont pas adaptées à l'écosystème Lignon

(carassin,  gardon),  sans  compter  qu'il  génère  un  impact  sur  le  Lignon  (qualité  d'eau,

réchauffement)  préjudiciable aux espèces aquatiques du site  Natura 2000 (Ecrevisse à pattes

blanches et Moule perlière notamment).

Le long du lit actuel du Lignon les habitats d'intérêt communautaire, la mégaphorbiaie hygrophyle

(prairie humide) et la ripisylve (Aulnaie alluviale) sont présents (cf annexe, carte de la végétation).

La  ripisylve  actuelle  est  essentiellement  buissonnante  (saulaie,  +  quelques  aulnes),  elle  est

insuffisamment  développée  notamment  dans  le  secteur  rectiligne.  Elle  ne  sera  pas  détruite

puisque  ce  lit  sera  maintenu  et  constituera  un  corridor  naturel  et  une  zone  refuge.  On peut

globalement  considérer  qu'il  y  aura  une  extension  de  l'habitat  Aulnaie  alluviale  qui  sera

reconstitué aux abords du nouveau tracé avec sur certains secteurs des zones élargies en

petits boisements (en rive droite dans l'axe de la coupe CC', au pied de la butte en rive gauche et
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en sortie de rampe aval) et des zones plus « claires » pour le passage et l'accès pêche. D'autres

boisements  favorables  à  la  présence du Castor  seront  recréés  ou évolueront  de façon

naturelle,  notamment  au niveau de la  butte qui  sera plantée en saules,  bouleaux,  érables et

aulnes, ou dans le secteur du chenal de vidange qui suite à sa déconnexion du Lignon pourra

évoluer comme bras mort vers une saulaie marécageuse.

La mégaphorbiaie (communauté à Reine des prés) installée entre la rive droite du lit actuel et la

digue du plan d'eau, sera conservée. Cet habitat est amené à se développer avec le maintien du lit

actuel, qui même déconnecté, bénéficiera d'apports latéraux en eaux claires, il évoluera donc vers

une mosaique d'habitats humides.

Il y aura au final une nette amélioration des capacités d'accueil du site pour de nombreuses

espèces et en particulier le Castor et la Loutre d'Europe.

D'autre  habitats  connexes,  seront  conservés  sur  le  site  comme  la  pelouse  calcarosiliceuse

(d'intérêt  communautaire)  en  aval  de  la  digue  nord  avec  son  cortège  floristique  de  type

mésobromion à orchidées.

On peut également considérer que l'amélioration des habitats aquatiques du Lignon, du fait de

la dynamique alluviale naturelle retrouvée (variation des faciès d'écoulements, des granulométries

de substrat) et du développement des caches (installation de blocs et souches, développement du

racinaire en berges), pourrait favoriser la recolonisation de l’Écrevisse à pieds blancs depuis l'amont.
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L'aménagement  projeté,  et  c'est  d'ailleurs  un  des  objectifs  poursuivis, n'aura  donc  que  des

incidences positives sur les habitats et espèces du site Natura 2000 Haute Vallée du Lignon.

Même pendant la phase de travaux, les incidences temporaires seront minimes voir nulles puisque

les habitats accueillant  ces espèces (lit  actuel  du Lignon et  ripisylves) ne seront  pas touchés

(travail hors d'eau dans la zone d'emprise du plan d'eau). Toutes les précautions seront prises pour

prévenir et limiter les impacts éventuels d'ordre accidentel (voir paragraphe 6,2,2).

6.2.  PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Nous rappelons que le cœur du métier du SICALA est l'aménagement des cours d'eau et

que  nous  sommes  particulièrement  sensibles  à  l'amélioration  et  la  préservation  de  la

qualité des milieux aquatiques. Nous avons donc l'expérience et le savoir faire pour mettre

en place  toutes  les  précautions  possibles de manière  à  protéger  le  milieu  pendant  les

travaux et faire en sorte que le projet participe à rétablir  un fonctionnement optimal du

cours d'eau. 

Les mesures suivantes seront mises en place pendant les travaux et seront précisées dans le

cahier des charges de la consultation des entreprises de travaux.

6.2.1. Environnement

Outre  les  précautions  prévues  pendant  la  phase  de  chantier  (cf  paragraphe  suivant),  les

particularités environnementales des milieux aquatiques sont prises en compte dans le projet. 

Les aménagements en génie végétal seront réalisés avec des essences et écotypes locaux. De

même  l'ensemencement  des  surfaces  travaillées  sera  fait  avec  des  mélanges  grainiers  qui

répondent  aux  exigences  locales  et  correspondent  à  la  végétation  observée  sur  le  site.  Il

contribuera dans un premier temps à la protection des sols et à limiter l'apparition d'espèces

indésirables.

La création du nouveau lit avec un écoulement préférentiel, permettra la circulation piscicole en

période de basses eaux et le lit  d'étiage sera profilé avec des sinuosités afin qu'il  soit  le plus

proche d'un état naturel.
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Une attention particulière sera portée à la restauration et la reconnexion des habitats entre eux

(écocomplexe).

Les  aménagements  visent  à  diminuer  le risque  d'inondation  à  l'aval  en  favorisant  le

débordement et la capacité de rétention dans le site.

Par  ailleurs,  les  aménagements  sont  tout  à  fait  compatibles  avec  les  usages  de  l'eau

(essentiellement la pêche) qui sont amenés à se développer (promenade, accueil et découverte

écotouristique).

6.2.2. Organisation du chantier

Un planning de chantier sera réalisé avant le début des travaux. Il sera prévu, le cas échéant, de

moduler  dans le  temps et  dans l'espace,  l'activité  en fonction  des conditions  hydrauliques ou

météorologiques. 

L'essentiel des travaux seront réalisés sans interaction avec le lit mineur actuel du Lignon

puisque les engins interviendront dans la zone laissée vide et à sec pendant au moins 6

mois (suite à la vidange du plan d'eau réalisée en novembre 2015). Ainsi, le Lignon ne subira

aucune modification pendant la phase de destruction des digues et de remodelage du site.

Toutes les précautions nécessaires seront prises afin de prévenir les pollutions accidentelles,

les dégradations et désordres éventuels de toute nature que les travaux pourraient occasionner

pendant ainsi qu'après leur réalisation :

• Une zone adaptée pour le parking, l’entretien des engins de travaux  et le stockage des

matériaux est prévue en dehors du lit mineur (aval de la passerelle, rive gauche, cf. plan de

situation détaillé du tronçon 1, annexe 6),

• Le nettoyage des engins s’effectuera en dehors des limites du cours d’eau ;

• Tout transfert ou stockage de produits polluants (huile, fuel) à proximité du cours d'eau sera

banni ;

• Le stockage ou transfert de produits dangereux ou toxiques sera interdit sur la zone en

chantier.

Lors du choix de l'entreprise, une attention particulière sera portée au parfait état d'entretien des

engins et l'usage d'huiles hydrauliques végétales serait un plus.

Le prestataire chargé des travaux garantira une  capacité d'intervention rapide de jour ou de
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nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un

orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.

Les aménagements réalisés pour la vidange du plan d'eau (bassin de rétention constitués avec

des barrages en bottes de paille) resteront en place le plus longtemps possible afin de jouer leur

rôle tampon en cas d'important lessivage sur la zone de chantier.

Si malgré tout, des incidents susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre

dans  l'écoulement  des  eaux  à  l'aval  ou  à  l'amont  du  site  se  produisent,  les  travaux  seront

interrompus et des dispositions seront prises afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et

sur l'écoulement des eaux ainsi qu'afin d'éviter qu'il  ne se reproduise. Dans ce cas, le service

chargé de la police de l'eau sera informé de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi

que la mairie de Fay-sur-Lignon, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.

Aucune  introduction  d'engins  n'est  prévue  dans  le  lit  mineur  actuel qui  restera  en  eau

pendant la durée des travaux et sera déconnecté à la fin,  après  réalisation d'une pêche de

sauvetage.

Les  travaux  n'entraveront  pas  l'accès  et  la  continuité  de  circulation  sur  les  berges,  en  toute

sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en

application  de  l'article  L.  216-3  du  code  de  l'environnement,  ainsi  qu'aux  agents  chargés  de

l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.

Un compte rendu de chantier sera établi par le maître d'ouvrage. Il retracera le déroulement des

travaux et les éventuels accidents de chantier. Ce compte-rendu sera tenu à la disposition des

services police de l'eau et risques.

6.3.  MESURES COMPENSATOIRES

Cette zone subit actuellement différentes perturbations (cf partie diagnostic 3,2) limitant son intérêt

écologique. Cependant, d'après l'étude fine du site et l'analyse des données disponibles, le Lignon

présente un potentiel écologique important et un potentiel d'ajustement morphodynamique élevé

après les travaux. En outre les aménagements actuels ont une incidence sur l'écoulement de eaux

en  cas  de  crue.  Les  aménagements  prévus  constitueront  donc  une  nette  amélioration

écologique et hydraulique de cette section du Lignon.
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• 3 obstacles à la continuité écologique vont être supprimés ;

• 840 mètres de cours d'eau vont être restaurés et retrouver une configuration proche de leur

état d'origine ;

• une emprise de plus de 3 hectares va pouvoir servir de zone d'expansion de crue ;

• plus de 6000 m² de zones humides vont être restaurées (zones humides de 2000 m² en

rive droite + bras de décharge + saulaie chenal de vidange).

6.4.  COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE

Le projet est intégralement compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion

des Eaux du bassin Loire-Bretagne.

Il participe aux objectifs du SDAGE 2016-2021, dans le sens des orientations suivantes :

– 1B – Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'expansion des

crues et des submersions marines

– 1C  -  Restaurer  la  qualité  physique  et  fonctionnelle  des  cours  d'eau,  des  zones

estuariennes et des annexes hydrauliques ;

– 1D – Assurer la continuité longitudinale des cours d'eau ;

– 1E – Limiter et encadrer la création de plans d'eau ; 

– 8A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités ;

– 9A – Restaurer le fonctionnement des circuits de migrations ; 

– 9B -  Assurer  une  gestion  équilibrée  des  espèces  patrimoniales  inféodées  aux  milieux

aquatiques et de leurs habitats ;

– 11A – Restaurer et préserver les têtes de bassin versant ;

6.5.  COMPATIBILITÉ AVEC LE SAGE

Un Schéma d'Aménagement et  de Gestion des Eaux est  en cours d'élaboration sur le bassin

versant du Lignon du Velay.

Même si le SAGE n'est pas encore rédigé, ni approuvé, le présent projet est cohérent avec les

enjeux et objectifs retenus dans la stratégie du SAGE (validée le 27 mai 2015).

Il répond en particulier à l'enjeu 3 « Améliorer le fonctionnalité écologique des cours d'eau » et aux

objectifs suivants :

• Préserver les milieux et les espèces vivant dans les cours d'eau

• Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d'eau
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7. MOYENS DE SURVEILLANCE

Les moyens de surveillance des travaux et ouvrages prévus en phase chantier sont les suivants :

– Diffusion de l’arrêté préfectoral d'autorisation aux entreprises chargées des travaux.

– Point quotidien entre le maître d'ouvrage et les entreprises sur la météo.

– Réunion de chantier hebdomadaire.

– Présence du maître d'ouvrage (technicien de rivière du Haut-Lignon) quasi-quotidienne sur

le chantier.

– Accès libre et continuité de circulation assurée sur les berges.

Moyen de surveillance mis en place à long terme, une fois les ouvrages et travaux réceptionnés :

– Inspection annuelle des ouvrages par les techniciens de la commune et le technicien de

rivières.

D'autre part, toutes les mesures classiques (et obligatoires) de chantier seront mise en place ainsi

que les signalisations adéquates.

Le chantier sera fermé au public.
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8. PLANNING PRÉVISIONNEL

La vidange du plan d'eau, préalable aux travaux a eu lieu en novembre 2015, afin de permettre un

temps de ressuyage des vases suffisant.

Le projet de restauration écomorphologique du Lignon est divisé en trois volets correspondants au

phasage de réalisation des travaux et aux objectifs des différentes procédures qui permettent un

financement public. Ceci permet d'étaler les dépenses liées au chantier sur plusieurs années.

La première partie correspond aux travaux d'aménagement dans l'emprise actuelle du plan d'eau

comprenant la démolition des digues, le remodelage du site laissé par le plan d'eau et le nouveau

tracé  du  Lignon.  Elle  répond  à  l'objectif  de  restauration  hydromorphologique  poursuivi  par  le

Contrat Territorial du Haut-Lignon. Ces travaux sont  prévus de septembre à fin octobre 2016,

sauf décalage planning et conditions climatiques (durée prévue 1,5 à 2 mois).

La  deuxième  partie  correspond  aux  aménagements  de  génie  végétal,  plantations  et

ensemencements  des  berges  et  des  autres  zones  travaillées.  Elle  répond  à  l'objectif  de

renaturation des habitats poursuivi par la procédure Natura 2000. Elle sera réalisée en 2017 au

printemps ou à l'automne, en dehors des périodes végétatives (durée prévue 3 à 4 mois).

Le troisième volet concernant les aménagements touristiques sera mis en œuvre par la mairie de

Fay-sur-Lignon une fois la restauration du site terminée.

Les périodes d'interventions dépendent des conditions météorologiques et hydrologiques et sont

susceptibles d'évoluer.
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ANNEXES

Annexe 1 : Plan cadastral

Annexe 2 : Bassin versant du Lignon et site Natura 2000 Haute Vallée du Lignon 

Annexe 3 : Cartographie des formations végétales autour du plan d'eau

Annexe 4 : Plan de situation générale du projet 

Annexe 5 : Profils en travers du projet, coupes CC' / DD' / EE' / FF'

Annexe 6 : Plan de situation détaillé des tronçons de travaux (tronçons 1 à 4)

Annexe 7 : Profils en travers des hauteurs en fonction des débits (logiciel HEC-RAS)

Annexe 8 : Modélisations hydrauliques

Annexe 9 : Calculs hydrauliques

Annexe 10 : Détail des aménagements de renaturation

Annexe 11 : Plan de situation des aménagements écotouristiques envisagés sur le site restauré
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Résumé     :

Les cours d’eau font partie de la nature et du paysage, ils les façonnent, charrient des alluvions et

transportent  l’eau,  créant  ainsi  bon  nombre  d’habitats  différents  où  poussent  et  vivent  de

nombreuses espèces. Ces milieux ne sont  pas figés, mais sont  en constante modification. En

fonction de la dynamique, propre à chaque cours d’eau, ces derniers transforment les biotopes

situés à l’intérieur ou au bord du cours d’eau.  Lorsque l’homme modifie la  morphologie ou la

dynamique d’un cours d’eau, il induit généralement un déséquilibre des processus naturels. 

Le Lignon du Velay (Haute-Loire 43 France), dans la partie sommitale de son bassin versant, a été

déséquilibré suite aux actions de l’homme. En 1973, un plan d’eau au fil de l’eau est installé à la

hauteur de la commune de Fay-sur-Lignon. Sept ans plus tard la crue centennale détruit la digue.

Cette dernière a été reconstruite, afin de prévenir le risque d’une nouvelle rupture, le Lignon a été

dévié et la surface du plan d’eau réduite.

Dans l’état actuel, le Lignon et le plan d’eau souffrent de la mise en dérivation et de sa rectification.

De forts phénomènes d’érosion des berges et d’incision du lit sont présents dans le tronçon dévié.

De plus, le plan d’eau est actuellement dystrophe, il subit une eutrophisation estivale excessive.

Ce phénomène entraîne bon nombres de désagréments : diminution de la qualité et réchauffement

de l’eau, développement algal et augmentation de la vase dans le fond du plan d’eau. Enfin, le

plan d'eau et les ouvrages associés (ouvrage d'alimentation, passerelle), perturbent la continuité

écologique sur ses deux composantes que sont la circulation piscicole et le transit sédimentaire.

Ce travail fournit un diagnostic détaillé des problématiques rencontrées et propose un projet de

renaturation du Lignon dans l’emprise du plan d’eau au niveau exécution. L’orientation choisie est

un effacement du plan d’eau avec une remise du Lignon dans son lit historique, tout en valorisant

la vocation écotouristique du site. 
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