
 

 

   
 

N°13 – Juin 2012 
 

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

Premiers éléments de bilan 
Organisées du 04 au 9 juin, ces journées ont permis de mobiliser différents acteurs autour de différentes 
thématiques traitées dans le cadre du Contrat Rivière-Natura 2000 Lignon du Forez. 
Concernant le volet grand public, la faible participation aux différentes animations et conférences nous amènera à 
en analyser plus finement les raisons : période et horaires mal adaptés, relai d’information et diffusion de 
l’information ? Cependant les personnes qui ont participé à ces différents temps d’animation et d’information ont 
trouvé cela intéressant, informatif et souhaitaient que ce type d’animations soit renouvelé. 
Le volet technique, par contre, a été une réussite avec de nombreux participants, qui globalement ont témoigné de 
l’intérêt et de la qualité technique  du contenu des différentes réunions. 

Communes et phytosanitaires – Lundi 4 juin à Sail sous Couzan :  
Dans le cadre du contrat Rivière-Natura 2000, plusieurs communes du bassin versant ont été identifiées pour mener 
une action sur la réduction de la pollution par les produits phytosanitaires. 
La réunion du 4 juin à Sail sous Couzan avait pour but de créer une dynamique entre ces communes pour cette 
thématique de limitation, voire de suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces publics. 
Des outils ont été détaillés tels que le plan de désherbage communal, l’acquisition de matériel alternatif. A cette 
occasion, la FRAPNA, opérateur possible pour l’accompagnement des communes dans cette démarche, a présenté 
son programme « opération zéro pesticides ». 

Comité de pilotage Rivière-Natura 2000 – Mardi 5 juin à Savigneux 
Bien qu’annoncé depuis le début d’année, seulement 34 personnes morales étaient représentées à ce comité plénier 
parmi les quelques 187 invités. 
Différents points étaient inscrits à l’ordre du jour :  

 Etat d’avancement depuis la signature du contrat 
 Modifications et compléments sur 3 fiches actions 
 Ajustements sur la charte 
 Détermination surfacique du site Natura 2000 
 Constitution du groupe de travail pour l’élaboration de la deuxième liste 

locale d’activités soumises à évaluation d’incidences Natura 2000 
 Question diverses 

En matinée, les débats ont permis de mettre en avant les avancées sur 
les actions engagées depuis janvier 2012, et aussi d’évoquer les 
différents points de blocage qui retardent la mise en œuvre de certaines 
actions. 
 
L’après-midi était consacrée à des visites sur le terrain. Les personnes 
présentes ont notamment pu découvrir plusieurs réalisations de 
l’équipe rivière sur le Moingt (franchissement piscicole, traitement de 
végétation, passerelle…). Cette sortie s’est terminée sur le site du 
Chevillon, où divers aménagements ont été réalisés dans le cadre de la 
mise en valeur paysagère. 
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Gestion des zones humides et pastoralisme – Mercredi 6 juin à Roche en Forez 
Agriculteurs et techniciens étaient présents à Roche en Forez pour une 
journée consacrée à la gestion des zones humides et du pastoralisme 
sur les Hautes-Chaumes. Sébastien BARTHEL du Conservatoire des 
Espaces Naturels de Rhône-Alpes a présenté les enjeux de gestion 
illustrés par les actions mises en œuvre sur le site Natura 2000 des 
Hautes-Chaumes. Ce temps de présentation en salle s’est prolongé sur 
le terrain par une sortie sur 
le site de Gourgon, où le 
Conseil Général s’est porté 
acquéreur de plusieurs 
propriétés dans le cadre de 

la politique des Espaces Naturels Sensibles. Julie FARGIER, technicienne 
du Conseil général a expliqué aux participants les actions conduites sur 
ce site en partenariat avec les agriculteurs. Christelle MASSON, 
agricultrice et présidente du groupement pastoral de Gourgon a 
témoigné de l’action conduite sur le site. 

Journée d’échanges et de coformation sur les thèmes des diagnostics d’exploitations 
agricoles (méthode IDEA) et les alternatives et innovations sur les systèmes basés sur la 
culture du maïs ensilage – Jeudi 7 juin 2012 à Champdieu 

Cette journée était très attendue par de nombreux techniciens développant dans leurs 
missions un volet réduction des pollutions diffuses d’origine agricole. 35 participants issus 
de toute la région Rhône-Alpes étaient donc réunis à Champdieu. La matinée a commencé 
par une présentation de la méthode IDEA, et notamment son adaptation à la réalisation de 
diagnostics agro-environnementaux dans le 
cadre du programme de Mesures Agro-
Environnementales Territorialisées mis en 
œuvre depuis cette année sur les bassins de 
l’Anzon et du Vizézy. Philippe GARAT, du 
bureau d’étude SCE et Fred MARTEIL, 
animateur Natura 2000 du SYMILAV, ont 

conjointement réalisé cette présentation qui a nourrit de nombreux 
échanges.  
La seconde partie de la matinée était consacrée à des ateliers 
d’échanges sur les questions suivantes : 

 Réduire les phytosanitaires par les techniques mécaniques  en lien avec de l’animation de groupe 
 Passer du système maïs à un système tout herbe avec transition par culture de substitution 
 Acquérir de l’autonomie fourragère  

Une visite de l’exploitation agricole du GAEC du Haut-Forez a eu lieu l’après-midi. Ce choix de visite s’est fait pour 
plusieurs raisons, notamment le fait que l’exploitation est passé d’un système maïs fourrager à un système tout 
herbe, et aussi pour le caractère innovant du système de déshydratation du lisier valorisé en litière. 
 
 
  

Séparateur de phase pour déshydrater le 
lisier 

Système de séchage en grange Echanges avec Christophe MEUNIER 
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Démonstration Cheval de fer et chevaux de trait en chantiers rivière – Vendredi 8 juin à 
Noirétable 

Associer le cheval de fer et le cheval de trait sur des chantiers rivière 
pour du traitement de berges, du traitement de végétation, la mise en 
place d’abreuvoirs intégrés, tout cela en terrain délicat, constituait le 
contexte de mise en place de cette demi-journée organisée avec le 
réseau ARRA (Association Rivières Rhône-Alpes). La réunion a 
commencé par une présentation de la méthodologie de travail de mis 
en place d’un chantier rivière, puis le groupe de participants s’est rendu 
sur un chantier en cours. La démonstration a eu lieu avec les chevaux du 
centre de formation forestière de Noirétable sous la conduite de 
Christian FONTROBERT. Le cheval de fer acquis il y a quelques mois par 
le SYMILAV a montré sont utilité pour certaines tâches. Le chantier qui a 

servi de support à la démonstration s’articule autour d’un traitement de végétation, la mise en défens du cours 
d’eau pour le bétail et la pose d’abreuvoirs intégrés, ainsi que la réalisation d’un passage à vaches au dessus du cours 
d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie nocturne pour les élus : Ecrevisses et chauves-souris 
Bien que la météo ne soit pas propice plusieurs élus se sont retrouvés dans le bourg du Vieil-Ecotay pour partir à la 
rencontre des écrevisses à pieds blancs et des chauves-souris, encadrés par deux spécialistes, respectivement Jean-
Michel PERROT, agent technique de l’ONEMA, et Sylvain VIGAN, chiroptèrologue bénévole à la LPO 42. Cette soirée a 
permis de comprendre les enjeux de protection sur ces espèces, et aussi d’en savoir plus sur les méthodes de suivis 
et la biologie de ces deux espèces. 
.  
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Actualités au fil de l'eau!!! 

Inventaire des chauves-souris : c’est parti 
Nous recherchons des chauves-souris ! 
Mammifères en voie de disparition, les chauves-souris sont protégées au niveau européen. 
A ce titre, une campagne de prospection des gîtes potentiels occupés l’été par des colonies de chauves-souris pour la 
mise-bas se déroulera, en juin et juillet, sur les communes situées sur le site Natura 2000 « Lignon, Vizézy, Anzon et 
leurs affluents ». 
Commandée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lignon, de l'Anzon et du Vizézy et réalisée par l’antenne 
Loire de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, cette étude permettra d’améliorer les connaissances des 
populations recensées sur le bassin versant du Lignon.  
Si vous constatez la présence de chauves-souris dans votre grenier, derrière vos volets, dans votre cave ou dans un 
lieu public… 
Merci de contacter la L.P.O. Loire par téléphone au 04.77.41.46.90 de 14h à 17h30 ou par mail à etudes.loire@lpo.fr. 
 

Techniques de passes à poissons : le bureau d’étude OXYRIA et l’association Pêche et 
Nature en visite au SYMILAV 
La mise aux normes des seuils tant sur la question des débits réservés que sur le franchissement piscicole contraint 
de plus en plus de propriétaires à réaliser des travaux. Souvent confrontés en amont à la réalisation d’un dossier « loi 
sur L’eau » et / ou d’un dossier de demande d’autorisation de travaux, les propriétaires font de plus en plus souvent 
appel à des bureaux d’études pour réaliser le dossier technique du projet. Aussi afin d’être cohérent avec les actions 
mises en œuvre par les gestionnaires de cours d’eau et approfondir leurs compétences, le bureau d’étude OXYRIA a 
sollicité le SYMILAV. Une rencontre a eu lieu le 13 juin, à laquelle a été associée l’association iséroise pêche et nature 
pour un temps de présentation des techniques mises en œuvre sur notre bassin versant dans le domaine du 
franchissement piscicole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florine BELAT, nouvelle stagiaire au syndicat 
Florine BELAT, étudiante en géomatique, ingénierie et gestion territoriale, va réalisée un stage de 8 semaines au 
syndicat. Le contenu de son stage concerne le système d’information géographique au sein du syndicat. Elle aura 
donc pour mission de compiler et d’organiser l’ensemble des données d’informations géographiques en possession 
du SYMILAV, de convertir ces données pour les rendre utilisables par le système d’exploitation utilisé au syndicat, et 
de structurer les données en cohérence avec l’arborescence des actions inscrites dans le contrat Rivière-Natura 
2000. 
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