
« Pourquoi et comment l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne intervient sur les milieux humides ? »

Exemple de travaux : 

la recréation de la zone humide du lac d'Aydat

Laurent VIENNE Chargé de mission Agence de l’eau Loire-Bretagne



 Orientation  8 : Préserver et restaurer les zones humides
 un moyen de contribuer à atteindre le bon état des eaux (fonctions épuratrices, 

régulation du régime des eaux, réalimentation des nappes…) 

Contexte d’intervention

• les politiques publiques (issues d’un héritage réglementaire) 

– Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006

– Loi Grenelle : objectifs chiffrés sur l’acquisition de zones humides

– 3e plan national d’action pour les milieux humides 2014-2018 (6 axes/52 actions)

• le Sdage Loire-Bretagne (2016-2021) décrit :

– les priorités de la politique de l’eau sur le bassin,

– les objectifs à atteindre et les délais

– accompagné d’un programme de mesures

• le 10e programme Loire-Bretagne (2013-2018)

– des objectifs, une stratégie et un budget de 2,7 Md d’€uros

– des modalités d’aides et un outil support : le contrat territorial

– les modalités et taux d’aides révisés au 1er janvier 2016 (40% 60% 80%)
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• BV : 170 km² 

Veyre 37 km : 

affluent direct (RG) 

de l’Allier

Monne 28 km : 

affluent direct (RD) 

de la Veyre

• 4 masses d’eau 

DCE / 15 communes

•1 lac emblématique 

de 60 ha 

DES ENJEUX MAIS…

• Accélération alarmante de 

l’eutrophisation du lac d’Aydat

• Qualité des eaux médiocres

(DCE) due à la présence 

d’effluents domestiques et 

agricoles

• Mauvaises pratiques d’entretien 

des berges 

- impacts visibles sur le milieu :

• Développement de Cyanobactéries

• Crues à l’aval du bassin versant

• Interdiction de la baignade et des 

activités nautiques

• 350 Contrats sur AELB 

1/3 avec actions ZH

• 13 000 ha ZH restaurés

• 24 000 ha ZH entretenus

• 4 000 ha ZH acquis

• 40% des communes ont un 
inventaire ZH 

• 27 M€ d’aides apportés

Les zones humides représentent 4,3 % de la surface de Loire-Bretagne (soit 670 000 ha)

Actions réalisées sur les zones humides du bassin Loire-Bretagne 

depuis 2007
Exemple du contrat vallée de la Veyre-Lac d’Aydat
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 Création du SMVV et identification des 
différentes altérations

 Recensement des différents usages 
 (économiques, touristiques…) 
 Intérêt patrimonial et fonctionnel des milieux 

mis en avant : on redécouvre une ancienne ZH  

Comment rétablir l’image de la vallée?

Définition des enjeux 

Choisir des objectifs 

de restauration

Etat des lieux

Diagnostic  

Programme d’actions 

Une nécessité s’impose : 

Bâtir ensemble un schéma global 

autour du lac poumon de la 

vallée 

Résultat : un contrat en 3 volets pour répondre aux 

enjeux du territoire

1999 2016





Un aménagement emblématique regroupant les 3 enjeux : la recréation de la zone 

humide du lac d’Aydat 



Le projet final retenu



Principe de la zone humide



La Zone Humide en quelques images



La zone Humide en quelques chiffres

- Surface des bassins de sédimentation : 4 700 m²

- Surface de la zone humide : 17 000 m²

- Surface total : 21 700 m²

- Déblai : 16 000 m3 

- Plantations (Hélophytes/Hydrophytes/Arbres/Arbustes) : environ 14 000 plants

- Aménagements en bois : 230 m de pontons, 2 palissades d’observations 

ornithologiques (45 m au total + trouées à différentes hauteurs), un observatoire sur 

mare, un observatoire ornithologique fermé de 10 personnes, 2 passerelles bois 

Coût prévisionnel du projet : 1 816 000 € HT 

• acquisition pisciculture : 83 000 € 

• évacuation sédiments pisciculture : 41 860 € 

• travaux : 1 503 370 € 

• maîtrise d’œuvre : 187 770 € 

Plan de financement : 

AELB (50%) - Région – Département – Europe - SMVVA 



Protocole de suivi



Protocole de suivi

Objectifs du suivi
• Evaluer l’impact des bassins de sédimentation et de la zone 

humide sur les apports (concentrations et flux) en phosphore au 
lac

• Evaluer le rôle de la zone humide comme milieu d’accueil de la 
biodiversité végétale et animale

Suivi des compartiments en différents points
• Sédiments (suivi sédimentation+qualité des sédiments)
• Eau (suivi bathymétrique)
• Débits
• Biodiversité (suivi naturaliste et diachronique)



Premiers résultats

• Suivi « qualité de l’eau » débuté en 2013-2014
• Difficultés de calage au démarrage : suivi annuel et réajustable au niv. Stations
• 3000 m3 de sédiments piégés sur 3 ans dans les bassins soit 1,5 T de PP
• Retours positifs sur suivi visuel et pêcheurs sur des prises jusqu’à 8m (avant 4m)
• 2016 : suivi ciblé et plus évolutif notamment physico chimique, sédiments, débit

• Suivi « biodiversité » à partir de 2014

 Recolonisation naturelle (faune, flore) très rapide :
- plus de 90 espèces d’oiseaux recensés, amphibiens, odonates, reptiles, poissons…
- végétation spontanée en moins de 2 mois la végétation recouvrait la ZH
(14 000 hélophytes et hydrophytes plantés)

 Touristes et locaux ont vite découvert le site avec enchantement, même les
moins convaincus au départ du projet…



Récapitulatif
• 2001-2003 : Phase préalable contrat rivière : Mise en évidence de la présence d'une 

ancienne ZH en queue du Lac d'Aydat

• 2004-2005 : Etude préalable Création d’une ZH au lac d’Aydat

• 2005 : Inscription de la réhabilitation de la ZH au contrat + Début de phase de 
négociation foncière à l'amiable, notamment les bassins de l'ancienne pisciculture 
hors activité

• 2007-2010 : Procédure réglementaire pour achat des bassins : Décl. d'Utilité 
Publique (DUP) validée par le Préfet de Région 

• 2010 : Achat des bassins par le SMVVA

• 2009-2011 : Marché de maîtrise d'œuvre

• 2011-2012 : Travaux 

• 2013 : Mise en place et démarrage du suivi de la zone humide
Obtention d’un Trophée de l’eau AELB

 10-12 ans, avec les compétences de différents partenaires





Pour plus d’infos :

vidéo de la ZH du Lac 
d’Aydat 

sur le site du colloque et
sur www.smvva.fr

Suivez l’actualité du

SMVVA sur Facebook

http://www.smvva.fr/

