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- Contrat de rivière « Vallée de la Veyre – Lac d’Aydat » / 2005-2010
- Lac d’Aydat
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Plan de la présentation



Zone humide 
du Lac d’Aydat

Territoire du Contrat de Rivière
Clermont-Ferrand (15km)

• 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



• Sous-sol : Volcanique à l’amont / Sédimentaire à l’aval
• Régime pluvio-nival Source : 1 300m / Confluence : 336m
• Patrimoine naturel

Un territoire en tête de bassin versant
Péri-urbain

Rural

Grandes cultures, 
Vignobles, 
Vergers 

Polyculture, Élevage

Lac d’Aydat

Pôle touristique



Le Lac d’Aydat

• Plus grand lac naturel d’Auvergne : 60 ha
• Age : 8 500 ans, formation volcanique
• Sous BV rural : 30 km²
• Altitude : 837 m 
• Prof. maxi. : 15 m

Carte bathymétrique



Enjeux et problématiques
• Lac eutrophe Naissance du Contrat Rivière

Classement DCE : « Trophie »
• Diverses et multiples activités (pêche, nautisme, baignade, …)
• Réseau de surveillance des zones de baignade de l’ARS

Arrêt des activités en Sept. 2009 dû à la prolifération trop 
importante de cyanobactéries

• SMVVA Compétence GMA pour la Com. Com. Les Cheires



Historique - Plan d'action
• 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 rivière 

+ 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

10-12 ans, avec les compétences de différents partenaires



Vocations de l’aménagement 
Amélioration de la qualité 

des eaux de la Veyre avant leur 
entrée dans le lac d’Aydat

Fonction biologique : phyto-remédiation
(Sédimentation / absorption des nutriments)

Fonction écologique : biodiversité
(zone de reproduction poissons, oiseaux, batraciens…)

Fonction pédagogique : sensibilisation
(communication sur les rôles d’une zone humide)



Principe de la zone humide



Plan de la zone humide



Le site du projet à différentes époques

Années 1960

Années 1910



2012

2004

2004



La zone humide en travaux



Nettoyage de la végétation Epandage agricole des sédiments

Curage des bassins



Terrassement de la zone humide



Terrassement de la zone humide



Terrassement de la zone humide



Aménagements touristiques



Quelques photos de la ZH terminée



Septembre 2009

Mai 2012

Octobre 2012



Septembre 2009

Mai 2012

Novembre 2012







Valorisation des déblais en 
réaménageant une ancienne carrière 
de scories du Puy de Combegrasse

• Carrière illégalement créée dans les années 70
• Réglementation « site classé de la chaine des Puys » 

: Fermeture site "trou" paysage
• Maitriser la destination des déblais
• Limiter l’impact environnemental du chantier
• Négociation avec les propriétaires



Le Puy de Combegrasse en travaux



Remblaiement de l’ancienne carrière illégale



Remblaiement de l’ancienne carrière illégale



Octobre 2012

Décembre 2011

Octobre 2011



Bilan technique
Projet à double intérêt environnemental :

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 ornithos (45 m au total + trouées à différentes 
hauteurs), un observatoire sur mare, un observatoire ornitho 
fermé de 10 personnes, 2 passerelles bois 

La carrière de Combegrasse en quelques chiffres :
Volume de remblais apportés : 16 000 m3

Surface végétalisée par la technique d’hydroseeding : 5 500 m²



Bilan financier
Cout global

1 326 205 € TTC

• Investissement : 1 310 365 € TTC
Comprenant : 
- Achat bassins sédimentation-Consignation : 83 687 € TTC
- Traitement végétation préalable / Etudes de Maitrise d'œuvre + 

Coordonnateur SPS + Désamiantage + Pêche électrique sauvetage : 
137 844 € TTC

- Curage-Epandage-Bassins sédimentation : 93 440 € TTC
- Lot1 - Zone Humide : 807 416 € TTC (dont Combegrasse : 

Terrassement : 38 445 € HT / Végétalisation : 1 700 € HT)
- Lot2 - Aménagements bois : 183 933 € TTC
- Vidéo ZH : 2 642 € TTC
- Panneau de communication d’accueil : 1 403 € TTC

• Fonctionnement (Salaire + charges) : 15 840 € TTC



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
• Eau
• Débits
• Biodiversité



Cartographie du protocole de suivi



Premiers résultats
• Recolonisation naturelle (faune, flore) très 

rapide : 
- plus de 75 espèces d’oiseaux recensés, 
amphibiens, odonates, reptiles, …
- végétation spontanée

• Plantations d'hélophytes et d'hydrophytes 
en moins de 2 mois la végétation recouvrait la 

moitié de la ZH
• Touristes et locaux ont vite découvert le site 

avec enchantement, même les moins 
convaincus au départ du projet…



Partenaires financiers



Pour plus d’explications, 
allez voir la vidéo (9 min)
de la ZH du Lac d’Aydat 
sur le site du SMVVA !

www.smvva.fr
(page d’accueil 
en bas à droite)

http://www.smvva.fr/
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