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Compétence «Prévention des Inondations» 
Non déléguée à l'EPAGE

Compétence «Gestion de l’Eau et des Milieux aquatiques» 
Déléguée à l’EPAGE 

Déléguée à l’EPAGE

L’EPAGE Loire-Lignon est un syndicat mixte regroupant 17 intercommunalités du 
bassin de la Loire amont.

Le Syndicat assure une double mission d'intérêt général : gestion durable des 
bassins versants et tremplin d’accès à l’emploi, ce qui en fait un acteur majeur 
du territoire à caractère environnemental et social. Son périmètre d’intervention 
est hydrographique et non administratif, il est compétent sur le bassin versant 
de la Loire et ses affluents depuis ses sources au mont Gerbier de Jonc en 

Ardèche jusqu’à son entrée dans la retenue du barrage de Grangent.

Nous accompagnons
Les collectivités

Les agriculteurs

Les entreprises

Les particuliers

Nos missions
Préservation et restauration des 
milieux aquatiques

Prévention des inondations

Préservation de la qualité de l’eau et 
de la biodiversité

Insertion sociale

Animation territoriale, sensibilisation 
et communication

Annonay Rhone
Agglo

Nos moyens
4 équipes rivières

3 antennes «Ingénierie»

1 pôle «Administratif et Financier»

3595 km2 
de superficie 

4873 km de 
cours d’eau

CC Rive du 
Haut Allier

Périmètre d’intervention de l’EPAGE Loire Lignon
Antennes

L’EPAGE Loire-Lignon a été désigné par la Commission Locale de l’Eau comme struc-
ture porteuse de l’animation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du Lignon du Velay. Le SAGE est un outil stratégique de planification et de 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques initié, élaboré et mis en œuvre au niveau 
local sur un périmètre hydrographique cohérent : le bassin versant.

SAGE LIGNON DU VELAY

Le SAGE vise à assurer l’équilibre durable entre les activités humaines et la protection de l’eau et des milieux aqua-
tiques. Le SAGE aborde ainsi des thématiques variées allant de la qualité des eaux à la gestion quantitative en 
passant par la biodiversité et la fonctionnalité des milieux aquatiques. Période de mise en oeuvre : 2021-2026

CONTRATS TERRITORIAUX
Les contrats territoriaux sont des programmes d’actions pluriannuel soutenus financiè-
rement par l’agence de l’eau Loire Bretagne. Leur objectif est de tendre à la restauration 
de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques par la mise en oeuvre d’actions concrètes 
sur le bassin versant. Les contrats territoriaux sont multithématiques, ils interviennent 
sur: les pollutions diffuses, la restauration de la continuité écologique, les zones 

humides, la sensibilisation... 

L’EPAGE Loire-Lignon assure l’animation et/ou porte des actions dans plusieurs 
programmes de préservation de la biodiversité : site Natura 2000 “Haute vallée du 
Lignon”, Contrat Vert et Bleu “Devès Mézenc Gerbier”, Contrat Vert et Bleu “Grand 
Pilat”, Plan National d’Action en faveur de la Moule Perlière, politiques départemen-
tales des Espaces Naturels Sensibles…

BIODIVERSITÉ

Ces programmes multi-partenariaux concourent, en complément des Contrats 
Territoriaux, à la protection des milieux aquatiques et la restauration des continui-
tés écologiques de notre territoire.

EPAGE
LOIRE LIGNON

É TA B L I S S E M E N T  P U B L I C  D ’ A M É N A G E M E N T  
E T  D E  G E S T I O N  D E S  E A U X

www.epageloirelignon.fr 

Siège social
1 Impasse du Forum Corsac
43700 Brives-Charensac
04 71 04 16 41

Antenne de Tence
35 bis rue d’Annonay, 43190 Tence
04 71 65 49 49

Antenne de Coucouron
Rue Jean Barbe, 07470 Coucouron
04 66 46 11 07

PRÉVENTION DES INONDATIONS

INSERTION SOCIALE

Les collectivités adhérentes à l’EPAGE ont fait le choix de lui déléguer la compétence “Prévention des inondations”, 
exceptée la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay dont une partie du périmètre est classée en “Territoire 
à Risque Important” d’inondation et qui est en train de mettre en place un Programme d’Actions et de Prévention 
des Inondations (PAPI).

Une des missions de l’EPAGE Loire-Lignon est l’insertion des personnes exclues du marché du travail en propo-
sant une activité salariée combinée à un accompagnement social et professionnel adapté.

Publics accueillis
Les bénéficiaires de minimas 
sociaux (RSA, ASS, AAH)

Les jeunes suivis par la Mission 
Locale

Les personnes sous mains de justice 
(semi-liberté, bracelet électronique 
ou liberté conditionnelle)

Un Accompagnement 
individualisé
Le travail de l’accompagnateur socioprofes-
sionnel va consister à identifier, puis lever 
un à un, les différents freins :

- sociaux tels que le logement, la santé, la 
mobilité, l’illettrisme, l’administratif ou la 
justice

- professionnels en travaillant sur les notions 
de projet professionnel, d’employabilité, de 
formation, de recherche d’emploi ou de 
relations aux employeurs...

5 équipes
3 à Brives-Charensac, 1 à Tence et 1
à Brioude mise à disposition du SMAA

Durée moyenne 
du passage à 

l’EPAGE

17 mois

2020

01/01/2020
Délégation de la 

compétence

juin 2020 à juin 2021
Conduite de l’étude 

d’évaluation du risque

juin 2021 à mars 2022
Définition du programme 

d’actions

À partir de 2022
Mise en oeuvre des 

actions

2022

Missionné depuis le 01/01/2020 sur cette thématique, l’EPAGE Loire-Lignon a fait le choix de lancer une étude 
globale de réduction du risque d’inondation sur son territoire dans le but d’avoir un état des lieux du risque et d’éla-
borer un programme d’action afin de réduire ce risque.

de débouchés 
positifs

69%

Bénéficiaires 
en 10 ans

+500
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3.Les opérations et 
actionsLieu : L’Ance du Nord, 

Saint-Anthème

Cadre : Contrat Territorial Ance 
du Nord - CC Ambert-Livradois-Fo-
rez

Objectif : maintenir l’abreuve-
ment du bétail au cours d’eau en 
préservant les berges et la qualité 
de l’eau.

MAITRISE DU 
PIÉTINEMENT DES BERGES1

Lieu :  La Borne, 
Espaly-Saint-Marcel

Cadre : Contrat Territorial 
Borne

Objectif : maintenir un bon 
écoulement des eaux, 
notamment en période de 
crue et assurer le bon état 
de la végétation des berges.

ENTRETIEN ET RESTAU-
RATION DE LA RIPISYLVE2

Lieu : ensemble des communes d’un 
bassin versant

Cadre : Contrat Territorial ou Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Objectif : conduire la concertation sur 
un bassin versant pour faire émerger une 
dynamique territoriale et des actions 
favorables à la protection de la ressource 
en eau.

ANIMATION ET PARTAGE 
D'EXPÉRIENCE

Lieu : La Loire, Solignac-sur-Loire

Cadre : Contrat Territorial du 
Haut-Bassin de la Loire

Objectif : restaurer les berges de la 
rivière afin d’assurer sa stabilité, mettre 
en place une végétation adaptée et 
recréer des habitats rivulaires pour la 
faune.

PROTECTION DES BERGES 
EN GÉNIE VÉGÉTAL3

Lieu :   ensemble des communes du Haut-Bassin 
de la Loire

Cadre : Projet Agro-Environnemental et Climatique 
& Contrat Territorial du Haut-Bassin de la Loire

Objectif : encourager les agriculteurs vers une 
évolution ou un maintien des pratiques plus respec-
tueuses de la qualité de l’eau (formations, diagnos-
tics d’exploitation et aides financières).

ACCOMPAGNEMENT DES 
PRATIQUES AGRICOLES4

Lieu :  Le Lignon, 
Fay-sur-Lignon

Cadre : Natura 2000 “Haute 
vallée du Lignon”

Objectif : suppression du 
plan d’eau et restauration de la 
morphologie et du profil en 
long du cours d’eau selon son 
tracé historique.

RESTAURATION 
HYDRO-MORPHOLOGIQUE5

Lieu :  Manigau, Tence

Cadre : Contrat Territorial 
du Haut-Lignon

Objectif : restaurer les 
fonctionnalités écologique et 
hydrologique de la zone 
humide suite à d’anciennes 
dégradations (plantation de 
résineux)

RESTAURATION ET PRÉ
-

SERVATION DES  ZONES 
HUMIDES

6

Lieu : Le St-Meyras, Riotord

Cadre : Programme d’Action et de Préven

-

tion du Risque d’Inondation de la Loire Amont

Objectif : réduire le risque d’inondation par la 
restauration de la section hydraulique du cours 
d’eau et la remise à ciel ouvert du ruisseau.

TRAVAUX DE RÉDUCTION 
DU RISQUE D’INONDATION7

Lieu : La Semène, Pont-Salomon

Cadre : Contrat de Rivière Semène

Objectif : restaurer la libre circulation des 
espèces piscicoles par l’aménagement d’une 
rivière de contournement au droit seuil.

RESTAURATION DE LA 
CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE8226 

Communes 1.

Comité 
Syndical

GEMA 
AVAL

GEMA 
AMONT

Bureau du 
Syndicat

Commissions Thématiques

Synthétisent
Préparent Envoie pour 

validation

Délègue

Missionne

13 EPCI
Adhérents

4 EPCI
Partenaires

17 EPCI

La gouvernance

*CAO : Commission d’appel d’offres, PI : Commission «prévention des inondations», GEMA AVAL : Commission «Gestion des milieux aquatiques - secteur Loire aval/Lignon», GEMA 
AMONT : «Gestion des milieux aquatiques - secteur Loire amont/Borne», FINANCE : Commission «Finances et contractualisation», RH : Commission «Ressources humaines et social»

CAO

PI

FINANCE RH

Obligatoires

Transférées
Animation territoriale (item 
12 de l’article 211-7 CE)

Déléguées
Gestion des milieux 

Aquatiques (item 1, 2 et 8 
de l’article 211-7 CE)

Président

33
Délégué.e.s

Comité Syndical 5 Vice-Présidents

13
Membres Bureau du Syndicat

Dont le Président et les 5 
vice-présidents

.2
Les compétences et 
les deux cadres 
d’interventions Prévention des inondations 

(item 5 de l’article 211-7 
CE)

Optionnelle

Facultatives

Animation SAGE Lignon du 
Velay, Natura 2000 et CVB 

Devès Mézenc Gerbier

Prestations
Maîtrise d’Oeuvre et/ou Assistance à Maîtrise d’Ou-
vrage, rapidité d’intervention, conseil, diagnostic et 
expertise

Procédures Contractuelles
Gestion concertée et programme d’actions pluriannuel, financement jusqu’à 80%, Maîtrise d’Ouvrage, 
démarche multi-partenaires (Chambres d’Agriculture, Conservatoires des Espaces Naturels....)

CT Loire et Affluents Vellaves

CT Borne - Loire Amont

CT Lignon du Velay
CT Haut Bassin de la Loire

EXEMPLES D’INTERVENTIONS EN
     RIVIERES ET ZONES HUMIDES


