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Zone humide du lac d’Aydat : retour vers le futur
Laurent VIENNE, chargé de mission cours d’eau et zones 
humides, Agence de l’eau Loire-Bretagne

Le programme d’interventions de l’Agence de l’eau a été 
élaboré pour mettre en œuvre les actions répondant aux 
objectifs de la directive cadre sur l’eau retranscrits dans 
le SDAGE. Il s’appuie notamment sur le déploiement 
d’une politique territoriale dont l’objectif est de fédérer 
les acteurs et les actions à mener sur un territoire hydro-
graphique cohérent pour atteindre les objectifs environ-
nementaux dans les meilleurs délais et au meilleur coût. 
La mise en œuvre de cette politique territoriale s’appuie 
sur le contrat territorial, outil multi thématique et multi 
partenarial visant à l’échelle d’un bassin versant la recon-
quête de la qualité de la ressource en eau, condition sine 
qua non, posée par l’Agence pour attribuer des finance-
ments aux interventions sur les milieux aquatiques.
A ce titre depuis 2007, pour les zones humides, l’Agence 
a apporté 27 M€ pour les inventaires, la restauration 
et entretien de 13 000 et 24 000 ha et l’acquisition de  
4 000 ha.

La note s’attachera à balayer à partir du contrat vallée 
de la Veyre-lac d’Aydat, pourquoi et comment l’agence a 
accompagné la réhabilitation de la zone humide d’Aydat.

Aydat se situe près de la chaîne des Puys dans le départe-
ment du Puy-de-Dôme. Cette commune a deux lacs, l’un 
d’eux, très touristique est celui d’Aydat, dont les 60 ha 
et 837 m d’altitude en font le plus grand lac naturel 
d’Auvergne. L’attractivité du lieu et l’évolution des be-
soins humains a engendré au fil des années 1970 un 
réaménagement de l’espace, l’extension de l’habitat et 
une fréquentation accrue du lac de par les activités de 
loisirs proposées ayant conduit au remblaiement de sa 
zone humide attenante. 

Les conséquences ne se font pas attendre avec des inon-
dations de la zone aval et l’interdiction de la baignade. 

La dégradation alarmante de la qualité de l’eau du lac 
expliquée par les excès d’éléments nutritifs (azote, phos-
phore) amenés par les eaux et les sédiments de sa rivière, 
la Veyre, incite les responsables de la commune à se tour-
ner vers le SMVVA*. 

Ce dernier mobilise rapidement un large partenariat 
technique et financier dont l’Agence, pour mettre en 
place une démarche contractuelle. Dans ce cadre, des 
diagnostics collectifs et études préalables sont menés à 
l’échelle du territoire. Ils permettent de fédérer les ac-
teurs et de concevoir un programme d’actions global au-
tour d’objectifs vitaux pour le lac. Ces objectifs sont de 
ralentir l’eutrophisation du lac, préserver la qualité des 
eaux du lac et des cours d’eau et de retrouver des rivières 
naturelles et fonctionnelles. 

Un contrat (2005-2010) est signé pour un montant total 
de 6,3M €, suivi par un second de même envergure pour 
finaliser, renforcer, compléter et suivre les résultats du 
premier.

Une des actions phares du contrat a concerné la réali-
sation d’un reméandrage de la Veyre en amont du lac 
d’Aydat. La deuxième action prévue était la création 
d’une zone humide en queue de lac d’Aydat afin de lut-
ter contre l’eutrophisation du plan d’eau. Le projet pré-
voyait initialement la mise en place d’une roselière avec 
pour seul objectif l’amélioration de la qualité de l’eau 
du lac. 

Sous l’impulsion des partenaires dont l’Agence, afin de 
donner une dimension exemplaire au projet le Syndicat 
s’engage dans un projet d’envergure qui doit servir de 
vitrine au contrat. Après une longue phase de prépara-
tion mais bâti sur des bases établies robustes et concer-
tées avec de multiples acteurs, le projet de création d’un 
complexe humide voit le jour.
Il consiste à rétablir la zone humide disparue du lac, der-
nier chaînon manquant entre le lac et la rivière mais en 
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se servant du génie écologique pour mettre à profit le 
rôle et fonctions des zones humides et réécrire l’histoire 
du lac.

Les travaux (1,3 M€, aidés à 50 % par l’agence) achevés 
en mai 2012 ont consisté principalement en du terras-
sement (déblais principalement). Des bassins (site d’une 
ancienne pisciculture) en amont de la zone humide 
piègent, par sédimentation, les matières solides char-
gées en nutriments. La végétation implantée dans la 
zone humide se charge d’adsorber la partie dissoute des 
matières nutritives. Des aménagements bois (pontons, 
palissades, observatoires) permettent la visite du site.
L’ensemble de cette zone permet aussi de recréer un mi-
lieu riche et important pour la biodiversité (faune, flore) 
du lac grâce aux différents faciès mis en place (mares, 
frayères…). 

On sait déjà que cette toute nouvelle zone naturelle 
s’est très bien développée.  La végétation a explosé en 
quelques mois. Plus de 70 espèces d’oiseaux ont été ob-
servées. De nombreux animaux (mammifères, amphi-
biens, reptiles...) sont revenus sur la zone et les résultats 
de récents suivis semblent prometteurs.

C’est la première fois qu’une telle opération est réalisée 
en France. Elle a été primée en 2013 aux trophées de 

l’eau de l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Elle pourrait 
être reconduite, sachant qu’en un siècle plus de 50 % 
des zones humides ont été détruites.

*Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Veyre et de l’Auzon


