
 

 

   
 

N°12 – Mai 2012 
 

Les journées du Lignon, de l’Anzon et du Vizéy 

Tout un programme…du 04 au 9 juin 2012 
Ces journées thématiques qui constitueront un temps fort du démarrage du Contrat Rivière-Natura 2000, auront lieu 
du lundi 04 juin au samedi 09 juin 2012. Elles visent tout d’abord à mobiliser un grand nombre d’élus des conseils 
municipaux des communes adhérentes, afin d’une part de les sensibiliser sur la richesse patrimoniale de notre bassin 
versant et d’autre part d’amener un certain nombre d’informations plus technique sur la gestion des milieux 
aquatiques et les actions concrètes qui en découlent. Elles ont aussi pour but de permettre l’échange et la 
coformation entre différents partenaires, acteurs locaux et élus. 

Un volet grand public :  
Ce volet s’appuie sur la mise en place d’animations et de conférences qui auront lieu les fins d’après-midi. Les lieux 
retenus pour ces animations correspondent aussi à des communes où ont été mis en place des projets pédagogiques 
avec les écoles. Le SYMILAV souhaite permettre à des parents d’élèves et au grand public de vivre des temps 
d’information et d’échanges, même si les  élus locaux restent « la cible privilégiée » pour ces temps d’animations. 
 
 

Date Lundi 04 juin Mardi 05 juin Jeudi 07 juin Vendredi 08 juin 

Heure / Lieu 
17h30 à 19h00  
BOËN 
Parc de la Sablière 

17h30 à 18h45 
MONTBRISON 
 Parking /Rond Point 
Rte Nouvelle 

17h30 à 18h30 
MARCILLY LE CHÂTEL 
Château Ste Anne 

17h30 à 19h30 
NOIRETABLE 
Plan d’eau de la 
Roche 

Animation 
Fonctionnement du 
cours d’eau et 
biodiversité 

Balade contée au fil 
du Vizézy 

Lecture de paysage 
Eau, Biodiversité et 
Agriculture 

Heure / lieu  
19h00 à 20h15 
MONTBRISON 
Salle du Conseil 

19h00 à 20h00 
MARCILLY LE CHÂTEL 
Salle des Fêtes 

20h00 à 21h30 
NOIRETABLE 
Mairie 

Conférence  

Eau et Biodiversité 
par Sabrina COSTE 
(CILDEA) et Fred 
MARTEIL (SYMILAV) 

Paysages au Pays 
d’Astrée par Fred 
MARTEIL (SYMILAV) 

Les tourbières du 
Forez par Hervé 
CUBIZOLLE 
(Professeur des 
universités) 

 
 
 

Toutes les infos sur les journées du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy sur 
www.lignonduforez.fr rubrique Actualités 
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Un volet technique 
Cette semaine sera aussi l’occasion de rassembler élus, partenaires, professionnels et techniciens lors des différentes 
réunions et temps d’échanges qui seront organisés. Différentes problématiques seront abordées avec à chaque fois 
une invitation plus ciblée sur des publics spécifiques. 5 rendez-vous auront lieux en journée du lundi au vendredi. 
 

Date Lundi 04/06 Mardi 05/06 Mercredi 06/06 Jeudi 07/06 Vendredi 08/06 

Heure / 
lieu 

De 15h à 17h 
SAIL sous COUZAN 

De 9h30 à 16h 
SAVIGNEUX 

De 10h à 16h 
ROCHE en FOREZ 

De 9h30 à 16h 
CHAMPDIEU 

De 9h30 à 14h 
NOIRETABLE 

Invités Elus 

Elus et partenaires 
du Contrat 
Rivière-Natura 
2000 

Agriculteurs et 
élus 

Techniciens et 
élus 

Gestionnaires de 
cours d’eau et élus 

Contenu 
Produits 
phytosanitaires et 
communes. 

Comité de 
pilotage plénier 
Rivière-Natura 
2000. 
 
Visites de terrain. 

Gestion des zones 
humides et des 
zones de 
pastoralisme : 
exemple de 
Gourgon-Bazanne. 
 
Sortie sur le 
terrain. 

Diagnostic 
d’exploitation 
agricole : plus-
value de la 
méthode IDEA. 
 
Visite d’une 
exploitation 
agricole. 

Méthodologie de 
travail de mise en 
œuvre d’un 
chantier rivière 
 
Démonstration 
technique : 
chantiers rivières 
et chevaux (cheval 
de trait et cheval 
de fer). 

 

Rallye découverte 
Afin de mettre en valeur nos bassins versants, nous lançons dès le 
9 juin un rallye découverte à travers trois circuits. Conçu pour 
réaliser un parcours en famille et en voiture, ce rallye est une 
invitation à partir à l’aventure au cœur des bassins versants du 
Lignon, de l’Anzon et du Vizézy. Ce projet fait l’objet d’une feuille 
de route que vous pouvez télécharger via le lien suivant : 
http://www.lignonduforez.fr/telechargement/04-
Tourisme%20et%20peche/07-JLAV/2012-05-07_2-fiche-rallye-
decouverte.pdf  
 
Les cartes et commentaires des trois circuits découvertes sont 
aussi accessibles sur google-map en suivant les liens ci-dessous : 
Rallye Haut-Anzon : 
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202877620540798558608
.0004bd01f6b2d76b35726&msa=0  
Rallye du Vizézy : 
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202877620540798558608
.0004bd10a9aa596d48d20&msa=0  
Rallye du Lignon : 
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202877620540798558608
.0004bd029265195276306&msa=0&ll=45.71433,3.99765&spn=0.
158215,0.41851  
  

http://www.lignonduforez.fr/telechargement/04-Tourisme%20et%20peche/07-JLAV/2012-05-07_2-fiche-rallye-decouverte.pdf
http://www.lignonduforez.fr/telechargement/04-Tourisme%20et%20peche/07-JLAV/2012-05-07_2-fiche-rallye-decouverte.pdf
http://www.lignonduforez.fr/telechargement/04-Tourisme%20et%20peche/07-JLAV/2012-05-07_2-fiche-rallye-decouverte.pdf
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202877620540798558608.0004bd01f6b2d76b35726&msa=0
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202877620540798558608.0004bd01f6b2d76b35726&msa=0
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202877620540798558608.0004bd10a9aa596d48d20&msa=0
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202877620540798558608.0004bd10a9aa596d48d20&msa=0
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202877620540798558608.0004bd029265195276306&msa=0&ll=45.71433,3.99765&spn=0.158215,0.41851
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202877620540798558608.0004bd029265195276306&msa=0&ll=45.71433,3.99765&spn=0.158215,0.41851
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=202877620540798558608.0004bd029265195276306&msa=0&ll=45.71433,3.99765&spn=0.158215,0.41851
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Actualités au fil de l'eau!!! 

Restauration du profil en long du Rivet à Noirétable 
Le Rivet est un petit cours d’eau amont du bassin versant de l’Anzon 
ayant subit de fortes pressions anthropiques depuis plusieurs années. 
Son fonctionnement et son aspect paysager ont été considérablement 
altérés, d’où la volonté de restaurer ce cours d’eau sur un linéaire 
d’environ 400 mètres.  
Cette restauration morphologique a pour but de rétablir la dynamique 
naturelle du Rivet afin qu’il puisse retrouver une meilleure 
fonctionnalité écologique. Ainsi, les phénomènes d’érosion de berges et 
d’enfoncement du lit seront réduits, voire stoppés. Divers habitats 
faunistiques et floristiques seront 
également créés. 

Afin d’atteindre ces différents objectifs, l’action envisagée comprend des 
travaux multiples. Tout d’abord, le SYMILAV envisage de repositionner le Rivet 
dans son ancien lit sur une partie de son tracé. Le nouveau profil en long pourra 
être maintenu par le biais de petits seuils. Les berges seront également 
renaturées par techniques végétales et plantations afin de prévenir les risques 
d’érosion tout en redonnant un aspect naturel à ce petit cours d’eau d’entrée de 
bourg. 

Préparation des dossiers d’autorisations… 
Plusieurs seuils doivent faire l’objet cette année de 
travaux afin de rétablir le franchissement piscicole. 
S’ajoute aujourd’hui à la conception et la préparation 
technique des travaux, la réalisation de dossiers 
d’autorisation de réalisation des travaux pour chacun des 
projets. Ces dossiers sont ensuite instruits par les services 
de l’Etat avant d’être soumis au CODERST (Conseil 
Départemental de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques) qui statue sur chaque 
projet. 
C’est Julien MAZODIER qui réalise ces dossiers appuyé 
actuellement par deux stagiaires de niveau universitaire. 

Commissions géographiques 
La première série de commissions géographiques a commencé le jeudi 
10 mai pour le secteur Monts du Forez, et s’est poursuivie lundi 14 mai 
à Noirétable et mardi 15 mai à Saint Etienne le Molard. La dernière 
réunion a eu lieu le 21 mai à Savigneux. Ces commissions ont permis de 
présenter et remettre le classeur de liaison du Contrat Rivière-Natura 
2000 à chaque délégué présent. Un exemplaire a également été remis 
pour chaque secrétariat de mairie. La présentation des journées du 
Lignon, de l’Anzon et du Vizézy a également fait l’objet d’un point de 
l’ordre du jour, avant de terminer par un temps d’expression sur les 
attentes et les besoins des communes. 
Les prochaines commissions géographiques auront lieu en septembre. 
.  
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Actualités au fil de l'eau!!! 

Charlie COUCHOUD de retour en stage au SYMILAV 
Charlie COUCHOUD, étudiant en licence professionnelle GADER (Gestion et Aménagements Durables des Espaces et 
des Ressources Naturelles), est de retour au SYMILAV pour un second stage professionnalisant. Après avoir travaillé 
pendant sa première période sur l’élaboration de la base de données du Contrat Rivière-Natura 2000, il s’attaque 
désormais à la conception d’un ouvrage naturel de contournement de deux seuils successifs. Ceux-ci sont situés sur 
l’Anzon au lieu-dit Collet. Il s’agit dans le cas présent de mettre en œuvre une solution de rétablissement du 
franchissement piscicole par rivière de contournement. A noté que ce type d’ouvrage sera une première pour le 
syndicat. 

Arbres remarquables à Saint Jean la Vêtre 
Lors des diagnostics d’exploitations agricoles réalisés sur le secteur du Haut-Anzon, plusieurs arbres remarquables 
ont  pu être photographiés sur la commune de Saint Jean la Vêtre. Vraisemblablement multi-centenaires, ils offrent 
des ports majestueux et donnent au paysage une image sereine, apaisante et bucolique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un saumon de l’Atlantique observé à Roanne 
Le jeudi 03 mai 2012, un technicien de l'association Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI) venant vérifier le matériel 
de comptage des poissons de la passe du barrage de navigation de Roanne a eu la chance de visualiser un saumon 
en direct et a pu le photographier ! Ce spécimen d’environ 90 cm (3 étés de mer), en bon état apparent, est donc le 
premier saumon observé à Roanne depuis la dernière capture faite par un pêcheur aux alentours de 1950. 
Ce poisson donne de l’espoir à ceux qui ont toujours milité pour l’effacement ou l’équipement des seuils et barrages, 
et que cette présence soit enregistrée seulement trois semaines après la mise en fonction de la passe à poissons 
conforte cette position. La restauration de la continuité écologique est donc bien l’une des clés essentielles au retour 
des migrateurs. 
En tout état de cause, cette observation vient confirmer le pressentiment de LOGRAMI et de bon nombre de 
spécialistes, sur la migration orientée des saumons vers la Loire amont. En effet, les saumons visionnés à Decize sont 
peu nombreux à rejoindre Gueugnon (sur l'Arroux), ils ont donc une très forte probabilité d’être comptabilisés à la 
station de Roanne. 

A vos agendas 

Comité de pilotage plénier Rivière-Natura 2000 :  
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Mardi 5 juin 2012 à 9h30 

SAVIGNEUX – Salle des fêtes 
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