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Le barrage de Naussac a été mis en service en 1983. Cette retenue d’eau d’environ 1000 ha, située à
1000 mètres d'altitude a pour fonction le maintien d'un débit minimum dans l'Allier et la Loire, il est
géré par l’Etablissement Public Loire qui en est le propriétaire.
Partant du constat que la valorisation touristique actuelle n’est pas suffisamment développée,
l’Office de Tourisme Intercommunal de Langogne Haut-Allier a commandé en 2014 un diagnostic
touristique réalisé par le cabinet TerriTour.

La Communauté de Communes a souhaité s’appuyer sur l’association de préfiguration du PNR et sur
le Conservatoire du littoral, pour établir, en concertation un document d’orientation « Le Grand lac
de Naussac ». Ce document doit intégrer les acquis de la réflexion initiale et présenter une stratégie
globale de mise en valeur incluant le développement des activités, la gestion des ressources
naturelles, les connexions possibles avec l’ensemble du territoire et la promotion spécifique à
engager.
La qualité des paysages est considérée comme un objectif prioritaire et transversal : le schéma
d’intentions paysagères présenté va constituer un fil conducteur pour les différents partis pris
d’aménagement qui devront s’y référer.

La concertation avec les acteurs locaux est une méthodologie de travail essentielle pour comprendre
et connaitre le territoire, ainsi plusieurs mesures ont été mises en place :




Un comité de pilotage composé d’élus et de techniciens,
Une chargée de mission recrutée pour rencontrer les acteurs locaux afin connaitre leurs
besoins et la réalité du terrain,
Un séminaire de travail multi-acteurs pour identifier ensemble les actions à partir de
premières propositions.

L’ensemble de ce travail doit permettre d’aboutir au document d’orientation qui servira de référence
à l’ensemble des acteurs pour les prochaines années.
Le document se compose :




D’une formulation des grands objectifs retenus par l’ensemble des acteurs
D’un programme d’action correspondant à ces objectifs proposé sous forme de fiches
action
D’une cartographie à l’échelle 1/6 000ème traduisant spatialement le programme
d’actions
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I.

Si le point central du projet est le transport de personnes par bateau sur le lac, vivement demandé
par les prestataires du tourisme, il s’est avéré qu’il devait s’inscrire dans une stratégie plus globale
de valorisation du lac et ses abords, incluant l’ensemble des usages et susceptible d’irriguer
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes.

INTRODUCTION

A l’issue de ce travail la Communauté de Communes a missionné le cabinet pour accompagner une
réflexion de projet avec la participation active des professionnels. . Il en découle un projet ambitieux
baptisé « Le Grand Lac de Naussac, votre prochaine escale » qui a été restitué à la Communauté de
Communes du Haut-Allier.

Le lac de Naussac c’est :
L’un des plus grands lacs du Massif Central, reconnu comme site emblématique dans la charte du
Parc Naturel Régional en projet. (cf. charte du Parc : disposition 3.1.1 et annexe 12)

Un point écotouristique fort de l’ensemble du territoire. (cf. : disposition 4.4.1 du projet de Charte
du Parc Naturel Régional des sources et gorges de l’Allier)
« Organiser le territoire écotouristique à partir de la colonne vertébrale de l’Allier et la ligne de
chemin de fer et créer un maillage de sites écotouristiques proposant une chaine continue de
prestations écotouristiques : équipements, hébergements, restauration, déplacements, animations,
…»
Une retenue d’eau destinée au soutien d’étiage, propriété de l’Etablissement Public Loire

I.

«Il a pour vocation de maintenir un débit minimum dans l’Allier et la Loire en période de basses eaux
pour permettre la satisfaction des différents usages de l’eau et des besoins des milieux naturels :
l’irrigation, l’alimentation en eau potable, le refroidissement des centrales nucléaires, … Le barrage de
Naussac et le barrage du Chapeauroux ont été mis en service en 1983. L’apport moyen annuel dans la
retenue étant insuffisant pour en assurer le remplissage chaque année, une dérivation dans l’Allier
avec une usine de pompage-turbinage ont été mis en place en 1997. » - Etablissement Public Loire –

INTRODUCTION

« Le lac de Naussac et ses abords (2 800 ha) : très grand lac artificiel de plus de 1 000 ha dans une
alvéole granitique. Malgré son caractère artificiel ce site revêt une forte dimension naturelle dans sa
perception par les habitants et visiteurs, confirmée par ses modalités de gestion (réserve en queue de
retenue, site interdit à la navigation à moteur …). Il constitue également un site privilégié de halte
migratoire pour les oiseaux. Dans le cadre de la mise en place du PLUI de la Communauté de
Communes du Haut-Allier, le nord-ouest du lac sera préservé en tant que zone écologique et aura
également pour objectif la protection des refuges potentiels de l’avifaune sur l’ensemble du site. » -
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Pour rappel :

L’offre en hébergements de la communauté de communes est la suivante :
8 campings
6 hôtels
17 chambres d’hôtes / gîtes d’étape
101 meublés
La capacité totale d’accueil du territoire est de 2 399 touristes

Objectifs quantitatifs :
« Ce projet a été conçu pour répondre aux attentes des touristes mais aussi pour favoriser
l’appropriation du lac et de ses activités par les habitants permanents et secondaires. Des retombées
sont attendues sur les neuf communes de la Communauté de communes du Haut-Allier, pour les
grosses comme pour les petites structures, pour celles des communes riveraines comme pour les plus
éloignées du lac de Naussac…
Ce projet vise à augmenter l’attractivité du territoire, à attirer des touristes, à favoriser des
installations et des reprises d’entreprises. Il va générer des retombées économiques directes mais
aussi des emplois et des recettes fiscales.
La dépense moyenne de 44,60 euros par jour et par personne mise en évidence dans l’étude 4V
menée sur la Lozère en 2009 étant appliquée aux 2 294 lits touristiques marchands recensés
correspond à un total de 6 millions d’euros de ressources pour le territoire en 2020 avec 100 jours
remplis à 60 %, soient :
1,5 million d’euros pour l’hébergement
1,3 million d’euros pour la restauration
1 million d’euros pour les courses alimentaires
800 00 euros pour les activités et visites
700 000 euros pour les souvenirs et cadeaux
500 000 euros pour le transport sur place
200 000 euros pour les dépenses courantes

II.









OBJECTIF 2018 : 80 % de remplissage sur 60 jours » - TerriTour-2015
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UN GRAND OBJECTIF A 10 ANS : Faire du Grand Lac de Naussac, une
destination écotouristique reconnue, permettant le maintien et le
développement d’activités professionnelles (accueil touristique et
loisirs) pour l’ensemble du territoire.

L'écotourisme est une forme de tourisme qui regroupe les caractéristiques suivantes :
• Il rassemble toutes les formes de tourisme axées sur la découverte de la nature et
contribue à la préservation des sites naturels
• Il comporte une part d'éducation et d'interprétation de l'environnement
• Il est généralement organisé pour des groupes restreints et bénéficie aux acteurs
économiques locaux (agritourisme, hébergeurs, activités de pleine nature, …)
• Il valorise les savoir faire locaux (produits fermiers) et respecte la gestion des espaces par
les activités agricoles et forestières.
BENEFICES :
Economiques :
La mise en place du bateau et la création d’activités y étant associées permettra de développer
l’attractivité du territoire et donc de favoriser le remplissage des lits touristiques en élargissant la
saison. De cette augmentation d’activité découlera la création d’emplois saisonniers et de long terme
(professionnels d’activités de pleine nature et d’hébergements, pilote du bateau, entretien des
sentiers, signalétique, restauration et vente de produits locaux …). L’attractivité nouvelle du lac se
répercutera sur les autres sites d’accueil de l’ensemble du territoire ainsi que sur le commerce et
l’artisanat local.
Sociaux :

II.

Les habitants auront une fierté à présenter le Grand Lac de Naussac comme leur lac. La visibilité
induite par les aménagements écotouristiques donnera une identité propre à ce territoire favorisant
ainsi le lien social et l’appropriation du patrimoine culturel et naturel de ce site emblématique du
Parc Naturel Régional en projet. Les habitants du territoire devront pouvoir profiter du lac qui est un
élément fort de leur cadre de vie.
Environnementaux :
Le projet touristique se double d’un projet environnemental sur la qualité de l’eau, la gestion des
espaces et du paysage. Les activités mises en place sont écotouristiques ce qui veut dire qu’elles sont
en lien direct avec la nature et par conséquent elles permettent de l’identifier, de la préserver et de
la valoriser. Ce respect de l’environnement s’accorde aux objectifs économiques puissent qu’il attire
une nouvelle clientèle, intéressée par la dimension patrimoniale du site, ainsi que par le fort
engagement de la population à le préserver et le valoriser.
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UN PROGRAMME D’ACTIONS défini par les différents partenaires
en réponse à l’objectif écotouristique. Il prévoit :

Le programme d’action débute par la mise en avant, d’une stratégie paysagère d’ensemble qui
identifie quatre entités paysagères à valoriser autour du lac (la côte sauvage, la Coste longue, les
côtes d’Armand et les rives de Langogne-Naussac). Les aménagements le développement d’activités
et la gestion des espaces prévus dans chacun des volets du programme d’action devront valoriser le
caractère de chaque entité ce qui évitera une banalisation des rives et abords du lac.

Un volet développement d’activités de découverte, culturelles et de loisirs (p
16 à 60)
L’objectif est de développer les possibilités de découverte et d’activités sur le lac lui-même et sur les
espaces alentours par des aménagements favorisant la diversité des activités :










Découvrir le lac et s’y déplacer grâce au bateau, investissement original qui permet
d’accéder plus facilement aux différents sites,
Offrir un réseau de sentiers à usages variés accessible depuis le lac et ses abords,
Permettre la baignade sur le lac en respectant les mesures de sécurité et de
responsabilités nécessaires,
Développer et promouvoir la pêche sur le lac par le biais d’activités attractives et
innovantes (concours, initiations, …),
Renforcer les activités nautiques variées et accessibles à tous (kit surf, voile, canoë, ...),
Aménager la ferme des Pascals, vestige de l’ancien village de Naussac afin d’y accueillir
un public varié, intéressé par l’histoire du lac, la nature alentour, les espèces
emblématiques du territoire, l’agriculture, …
Identifier une liaison entre Naussac et le centre ville de Langogne (pédestre, navette) afin
de favoriser la fréquentation du centre-ville,
Activités culturelles et promotion de la vie culturelle/ création d’évènements

UN PROJET ECOTOURISTIQUE

Une stratégie de valorisation paysagère globale (p 12 à 15)

II.

Un volet qualité de l’eau, des espaces et des paysages (p 61 à 65)
L’objectif est :



D’assurer la qualité des eaux conformément au Contrat Territorial de l’Eau de Naussac et au
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Haut-Allier,
De préserver et de définir une vocation des espaces paysagers et leur gestion. Les richesses
naturelles doivent être identifiées pour être valorisées, préservées et gérées via une
démarche de qualité exemplaire le tout en associant le Conservatoire du Littoral et les
agriculteurs du territoire.

Un volet connexions avec les alentours (p 66 à 71)
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L’objectif est de connecter le Grand lac avec les sites et équipements touristiques structurants des
territoires de la Lozère, de l’Ardèche et de la Haute-Loire pour un tourisme d’itinérance.

Un volet promotion et communication (p 72 à 77)



Créer une signalétique unique donnant une identité propre au territoire.
Promouvoir et communiquer

II.

UN PROJET ECOTOURISTIQUE

Introduire le volet
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III.
LE PROGRAMME
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Une stratégie de valorisation paysagère

Le paysage du lac s’organise selon deux gradients : l’un sur la longueur du lac des rives construites,
de Langogne-Naussac au vallon naturel de Briges, l’autre sur la largeur du lac, des rives douces de la
côte sauvage et des côtes d’Armand au versant abrupt et dominateur de Coste Longue.

Alain FREYTET, paysagiste d.p.l.g.
Document d’orientation « Le Grand Lac de Naussac » – 2016 – version post séminaire 1
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VALORISATION PAYSAGERE

Préconisations paysagères (Source : Alain Freytet, paysagiste, missionné par le
Conservatoire du littoral) :

VALORISATION PAYSAGERE

Alain FREYTET, paysagiste d.p.l.g.
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Ce double gradient permet d’identifier quatre grandes entités de paysages comportant chacune des
enjeux spécifiques à traiter :
Les rives de Langogne-Naussac : paysage le plus aménagé et en lien avec la ville : enjeux de
requalification pour mieux intégrer les différents aménagements et constructions et
composer un « paysage balnéaire »

Principal site à valoriser : la digue du barrage, le mont Milan, le plan d’eau du mas d’Armand, le
projet d’escale Naussac coté plage.

-

Les Côtes d’Armand : paysage de transition entre les rives de Naussac-Langogne,
aménagées et la côte sauvage. Enjeu de maintien de vues sur le lac, et de mise en paysage
du site des Fadarelles,

Principaux sites à valoriser : la cascade des Fadarelles, le projet d’escale du mas d’Armand.

-

La Coste Longue : paysage d’ouverture sur le lac ; Enjeu de conservation des vues, de
maintien d’espaces ouverts sur les versant, de création de point de vue et d’attention à
l’impact paysagers des secteurs à aménager (ex : Faveyrolles)

Principaux sites à valoriser : la ferme des Pascals, le projet d’escale des Pascals.

-

La Côte Sauvage : paysage intime, découpé et secret et de plus en plus sauvage vers la
pointe de Briges. Enjeu de maintien de ce caractère et de l’impression de découverte d’un
espace relativement sauvage. Nécessité d’aménagements légers s’adaptant à l’esprit des
lieux

Principaux sites à valoriser : le vallon de Briges, le projet d’escale côte sauvage.
Les principaux sites à valoriser de chacune de ces quatre entités feront l’objet d’une mise en valeur.
(Fiche « vocation des espaces et gestion des paysage p …)
Les aménagements devront être conçus et réalisés de manière à répondre aux enjeux de chaque
entité et en respecter le caractère. Ainsi par exemple, les escales qui accueilleront les bateaux par
leur emplacement, leur traitement, les ambiances et les promenades auxquelles elles donnent accès
auront chacune une identité propre adaptée à l’entité paysagère à laquelle on accède par le bateau.
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VALORISATION PAYSAGERE

-
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VALORISATION PAYSAGERE

Alain FREYTET, paysagiste d.p.l.g.

LES FICHES ACTION

Document d’orientation « Le Grand Lac de Naussac » – 2016 – version post séminaire 1

16

DEVELOPPEMENT
VOLET

Le bateau et ses escales
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DEVELOPPEMENT

Fiche modifiée le 21/01/16

VOLET

Le bateau

Document
Bateau navette
du lacd’orientation
de Vassivière « Le Grand Lac de Naussac » – 2016 – version post séminaire 1
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Objectif général :

Ouverture pendant six mois de mi- avril à mi-octobre et utilisation évènementielle ponctuelle
possible pendant toute l’année. (Si utilisation de nuit besoin de feu de navigation).
Bateau « écologique » dans sa conception et son fonctionnement (ex : moteur électrique ou diesel
électrique), avec une signature architecturale originale.
Activités :
 Transport « navette » avec arrêt à chaque escale (privilégié en haute saison). Possibilité de
commentaires propres à chaque escale assurés par l’accompagnant.
Le mode « navette » rend possible un ticket pour un trajet (une escale) ou un ticket
journalier (type bus rouge).
 Mise à disposition pour croisières à thème d’une heure à une journée (surtout en basse
saison mais possible en haute saison) : Découverte nature et paysages (bird watching,
photos… histoire et patrimoine….)
 Utilisation possible ponctuellement pour un évènement
Estimation du temps pour desservir les 4 escales (soit entre 12 et 14 km avec 5mn d’arrêt par
escale): 1h30
Vérifier les distances et les vitesses possibles pour consolider la durée annoncée.


1

ère

Descriptif de l’action :
étape : Etude réglementaire

Définir ce que l’on peut faire circuler et comment le faire circuler
Quelles sont les normes à appliquer, si inexistantes, écrire le règlement/travailler sur l’écriture de la
convention avec EPL.
Voir avec juriste (ou services de l’Etat ?) pour pointer les éventuelles contraintes propres aux lois
montagne et littoral pour les aménagements hors partie actuellement urbanisée, PLUI. Il faudra
probablement règlementer les différents usages nautiques et faire un règlement de navigation. La
baignade reste de la police du maire.
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VOLET

Proposer une offre de transport attractive sur le lac permettant de le découvrir et d’en relier les
différents sites (escales), le produit bateau pouvant être couplé avec d’autres activités présentes sur
l’ensemble du territoire (KIT, panier d’activités…).

DEVELOPPEMENT

Rendre accessible cette « mer intérieure » au grand public qui n’a jamais encore pu s’approprier le
lac.



Réaliser une étude économique des deux scénarii. (investissement/fonctionnement)

Eléments complémentaires pour le cahier des charges :
 Etudier en lien avec la fondation de France la possibilité d’une commande artistique liée à la
conception du bateau
 Contrainte du vent à ne pas sous-estimer pour la configuration du bateau
 Réaliser un relevé bathymétrique au droit des escales pour connaitre les contraintes de hauteur
d’eau à différents niveaux
2. Rédiger le cahier des charges des embarcadères en adéquation avec les scénarios de
dimensionnement du bateau
3. Analyser finement le mode gestion du projet (délégation de service public pour le mode
navette ? …)
L’objectif est de disposer de scénarios d’investissement et de fonctionnement et intégrant la
réalisation des embarcadères sur les escales.
3éme étape : décision du scénario retenu, réalisation de l’avant-projet pour chiffrage
sollicitation des financements)

et

4éme étape : engagement du projet



Contraintes et préalables à lever

Identifier la norme en vigueur (lac VNF ou privé ?) qui conditionnera l’application des procédures ciaprès.
Procédure relevant du code des transports
Des titres de navigation fluviale devront être obtenus pour le bateau et les 4 embarcadères.
Au préalable, après une phase de concertation avec toutes les parties prenantes concernées, une
modification de l’arrêté préfectoral N° 2014241-0009 du 29 août 2014 réglementant l’exercice des
activités touristiques et de loisirs sera nécessaire, pour autoriser la navigation du bateau prévu dans
le projet.
Document d’orientation « Le Grand Lac de Naussac » – 2016 – version post séminaire 1
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VOLET



Prévoir deux possibilités :
Bateau d’une capacité maximum de 100 personnes (dont 50% de places abritées), tous publics
(enfants en poussette, personnes à mobilité réduite…) intégrant transport possible de vélos. Pas
de restauration à bord (éviter concurrence avec l’offre de restauration autour du lac et
alentours).
Bateau navette : un ou plusieurs bateaux navette de maximum de 12 passagers (règlementation
moins exigeante)

DEVELOPPEMENT

2ère étape : Etude de faisabilité
1. Rédiger le cahier des charges du bateau en fonction des objectifs cités ci-dessus

L’arrêté du 29 août 2014 précise en outre que la CCHA assure la gestion du plan d’eau et qu’une
convention doit être signée entre l’EPL et la CCHA pour fixer les responsabilités respectives de
chacun.

Identifier les arguments nécessaires : ex limiter les vagues induites, préservation de la qualité de
l’eau, dérangement de l’avifaune…
Si moins de 12 passagers et moins de 20m : règlementation légère (ex permis plaisance)
Si plus de 12 passagers : règlementation plus contraignante (cf tableau annexé)
Mais dans tous les cas besoin de 2 membres d’équipages à bord dont un titulaire de l’ASP quelle que
soit la taille (pas de qualification requise pour le deuxième accompagnant)
Le pilote : permis GB (le top), CB limité ou PB (limité géographiquement et saisonnier mais la saison
peut être longue)
Attention nécessité de visite à sec tous les 5 ans : levage par grue ? utiliser le marnage ?
Procédure relevant du code général de la propriété des personnes publiques
Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial, délivrée par l’Etat sera
nécessaire pour les 4 embarcadères flottants et le bateau.
Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par le bateau devront être
délimitées par le gestionnaire du Lac de Naussac après accord du maire de la commune sur le
territoire de laquelle se trouvent ces zones. En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation
supérieure à un mois par un bateau ne pourra être autorisée (article L2124-13).
Autres procédures

DEVELOPPEMENT

Si le choix s’arrête sur un moteur thermique, il faudra étudier la possibilité d’ouvrir la navigation à
moteur au seul bateau-promenade doit être expertisée.

Les installations, ouvrages, travaux ou activités réalisées à des fins non domestiques pouvant avoir un
impact sur l’eau ou le milieu aquatique doivent faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation
au titre de la police de l’eau, en fonction de la (des) rubrique(s) à laquelle (auxquelles) ils
appartiennent et des seuils concernés (Article L.214-3 du Code de l'Environnement).
Gestion des eaux usées
Les porteurs des projets devront prévoir un traitement des eaux usées domestiques des bâtiments
aménagés et des escales avec des dispositifs d’assainissement non collectifs conformes ou un
raccordement au réseau collectif, en accord avec le schéma directeur d’assainissement de chaque
commune.
Le cas échéant un dispositif spécifique permettant de recueillir les eaux grises du bateau devra être
étudié, le délestage étant interdit dans le plan d’eau.
Biodiversité
Si une déclaration/autorisation au titre de la « Loi sur l'eau » ou une étude d’impact s’avère
nécessaire, les projets devront faire l'objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 (Articles
L.414-4 et R.414-19 du Code de l'Environnement), laquelle constitue une pièce du dossier de
déclaration/autorisation ou d’étude d’impact.
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VOLET

Installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)

En cas de découverte d’une espèce protégée ou de l’habitat de cette espèce sur le site
d’implantation des projets, une procédure de dérogation devra être lancée.
Intégration des aménagements dans le schéma d’intentions paysagères, dans un objectif de qualité
patrimoniale du paysage

Annexes associées :

DEVELOPPEMENT



Annexe 1 : Arrêté n°2014241-0009 du 29 août 2014
réglementant l’exercice des activités touristiques et de loisirs
sur la retenue du barrage de Naussac et ses abords
Annexe 2 : Bateau de transport de passagers
Annexe 3 : Les embarcadères

VOLET

Annexe 4 : Compte-rendu du Service Instructeur Sud-ouest (SI)
de la navigation en eaux intérieures
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DEVELOPPEMENT
VOLET

Les escales
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Objectif général :

Chaque escale propose une découverte d’un secteur du lac et de ses abords avec des activités
associées. L’escale est à la fois un lieu de débarquement et d’embarquement pour d’autres
destinations.



L'idée est d'avoir quatre escales dont l’intitulé évoque un thème principal de destination.
Aménagements communs à toutes les escales : un embarcadère, une zone de pique nique et
stationnement vélo, un sanitaire (soit utilisation d’un sanitaire existant à proximité, soit construction
de sanitaire classique ou toilettes sèches) un panneau de situation et d’information sur les activités.
Prévoir ces aménagements suffisamment éloignés du rivage pour éviter qu’ils ne soient considérés
comme un aménagement de baignade. Voir ajouter une interdiction ponctuelle au droit des
embarcadères. Cependant l’aménagement doit prévoir un accès possible aux véhicules de secours
(chemins carrossables)

Escale Côté Plage –thème proposé « Les loisirs nautiques »
Cette escale pourrait être située au niveau de la base nautique de Naussac Attitude (associée à une
présence de l’OTI pour vente des billets?) Ce serait le point de départ principal du bateau, en jouant
sur la communication on pourrait le présenter comme « le port ».
Il est possible d’aménager le parking déjà existant pour accueillir des autocars de 50 places, cet
aménagement sera indispensable si le choix du bateau 100 personnes est retenu.

Attention : contrainte propre à cette escale : installer des brisants esthétiques (digue de 80m ?)

DEVELOPPEMENT

Descriptif de l’action :

-

Prendre le bateau pour aller aux autres escales
Naussac Attitude centre nautique : location ou stages de voiliers, planches à voile, canoë,
catamaran, dériveurs, barques de pêche, VTT. Sur place : bar et snack.

-

Baignade * du Mas d’Armand à 10 min

-

Accès sentier « tour du petit Lac », 4.2 km à 10 min
Sentiers VTT, circuit n°7 tour du Lac 37 km, circuit n°8 Ras Chambon 21.3 km, circuit n°1 petit
lac 9.7 km
Snack « l’Oasis » à 10 min
Restaurant « Les burons de la pêche » à 10 min
Hôtel **, restaurant, camping *** et hébergements « les Terrasses du Lac », épicerie,
location de vélos ou VTT à … min
Zone de stationnement camping-car CCHA à … min
Liaison avec Langogne GR4/GR470/GR70/GR700 (voir fiche action : liaison Naussac/
Langogne)
*[La
Cours de tennis (voir fiche action EPIC) à … min
baignade]

-
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VOLET

/ Activités proposées :

Escale Côte Sauvage - thème proposé « La nature »

-

-

Prendre le bateau pour aller aux autres escales
Sentiers pédestres : propositions maillage CCHA : grande boucle Rocles 7,3 km à … min,
petite boucle 1.6 km, petite boucle de 2.1 km PR de 12,4 km à … min, GR 4 à … min, Tour du
Lac 29 km
Sentiers VTT : circuit n°7 le tour du Lac 37 km à 5 min, circuit n°6 10,7 km, circuit n°4 10,7 km
Accès site d’observation des oiseaux *
Rondin des bois : Camping *** et hébergements, restaurant, épicerie, location de canoë,
location de vélos ou VTT, location planche à voile, cours et stage de voile, parcours aventure
accro-branche, espace VTT BMX, randonnées énigmes interactives.
Relais de Palhères, centre équestre, hôtel, chemins de randonnée équestre (voir fiche
action : les sentiers)
Camping *** « Les Sous-bois du Lac » à … min
Accès au village de Rocles par sentier n° … à … min (camping ** de la Rode, le Roclais
chambre d’hôtes)
*[Les
randonnées]

Escale du Mas d’Armand - (attention escale éloignée du mas d’Armand nom à
changer par ex escale du Donozau et thème à trouver)
/ Activités proposées :
-

Prendre le bateau pour aller aux autres escales
Accès GR 4 à … min
Sentiers VTT, circuit n°7 tour du Lac 37 km, circuit n°1 du petit lac 9.7 km
Sentiers pédestres : les balcons de Naussac 15.6 km, la rode la croix blanche 8.5 km, les
Collades 6.1 km, PR de 22 km, cascade du Donozau à 1.3 km, accès petit lac 1.5 km
2 boucles équestres
Accès sentier « tour du petit Lac » 4.2 km à 10 min
Golf « domaine de Barres », hôtel et restaurant *** « Ô Domaine », à 10 min
Bâtiment appartenant à l’EP Loire à 10 min : quelle valorisation ? Piste Territour : vente de
produits locaux
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VOLET

-

DEVELOPPEMENT

/ Activités proposées :

Escale les Pascals – thème proposé « L’histoire du lac »

Prendre le bateau pour aller aux autres escales
Maison du lac * dans le bâtiment de la ferme des Pascals, dernière demeure historique de

-

l’ancien village de Naussac,
Sentiers pédestres : les balcons du lac 5 km, le Val d’Allier 7.2 km
Sentier VTT, circuit n°7 tour du Lac 37 km
Accès Fontanes, gite la Grange de Pradelou à … min
Sentiers pédestre aménagements futurs par l’ONF, à … min

*[La Maison
du Lac]

 Contraintes et préalables à lever :
Contrainte relevant de la réglementation nautique : pas de règlementation mais dans le cadre de
l’autorisation de navigation l’Etat se réfère à la norme NF 14504
Contrainte sur Naussac : pas plus de 6%de pente de la passerelle mais dérogation possible jusqu’à
20%
Importance de prévoir un portillon sur les embarcadères pour éviter les usages sauvages et risques
d’accident
Procédure relevant du code forestier : exemple aménagement d’une escale dans une zone boisée
L’avis de l’Office National des Forêts doit être obtenu pour les aménagements dans les parcelles
soumises au régime forestier, notamment pour le projet autour de la Ferme des Pascals (se rapporter
aux conclusions de l’étude produite par l’ONF à la demande de la CCHA).
Une autorisation de défrichement sera éventuellement nécessaire en fonction de la localisation des
projets. Si le défrichement porte sur une superficie totale comprise entre 0,5 ha et 25 ha, il doit faire
l’objet d’une procédure « cas par cas » au titre de l’article R.122-2 du code de l’environnement, qui
déterminera la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact.
Procédures relevant des risques
Les projets devront intégrer les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation du
bassin de l’Allier approuvé le 7 mars 2014.

Document d’orientation « Le Grand Lac de Naussac » – 2016 – version post séminaire 1

26

VOLET

-

DEVELOPPEMENT

/ Activités proposées :

 Phasage et calendrier (bateau et escales) :

PHASE

DATE

INTITULE DE L'ACTION

MAITRISE
D'OUVRAGE

MAITRISE
D'OEUVRE

Phase 0

février
2016

Etude réglementaire

CCHA

Cabinet d’expert à
choisir

Phase 1

Rédaction du cahier des charges des
scénarios bateau + escales Analyse
économique et juridique pour comparaison
des scénarios.
(investissement/fonctionnement/rentabilité
économique/Montage de la maitrise
d’ouvrage et de la gestion)

Phase
1.1

Commander un relevé topographique au
niveau des escales

Phase
1.2

Voir leur localisation précise avec
paysagiste et en tenant compte de la
compatibilité avec sites de baignade

Phase 2
Phase 3

COÛTS
ESTIMATIFS

PARTENAIRES
COÛTS
FINANCIERS D'EXPLOITATION

LEADER

CCHA
CCHA

Conservatoire du
Littoral, Alain
FREYTET

Choix du scénario retenu
Réalisation de l’avant-projet sommaire
pour demande de subventions

Phase 4

Définition précise du projet (Avant-projet
détaillé et projet)

Phase 5

Dépôt des demandes d’autorisation au
titre des différentes procédures
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Phase 6

Modification de l’arrêté préfectoral
réglementant l’exercice des activités
touristiques et de loisirs, en fonction du
type de bateau retenu

Phase 7
Phase 8
Phase 9

Travaux d’aménagement des escales
Acquisition du bateau
Mise en circulation du bateau

Montant estimatif global : Défini par la phase APS
Maitrise d’ouvrage envisagée: Communauté de Communes du Haut-Allier ?
Prestataires privés ?
EPIC ?
Syndicat mixte ?
Partenaires financiers : recherche 80% subvention sur l’investissement
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VOLET DEVELOPPEMENT
VOLET

Fiche modifiée le 09/03/16

Les activités nautiques
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Objectif général :

Conserver l’existant et développer des activités nautiques individuelles et en groupe, en toute
sécurité.



Descriptif de l’action :

-

DEVELOPPEMENT

Développer de nouveaux aménagements :
Les bases nautiques : aujourd’hui il existe une base nautique aménagée (Naussac Attitude) et
une en cours d’aménagement (Palhères), activités économiques privées
Les équiper d’un poste de secours complet (définition de poste de secours :? non lié à une
zone de baignade) voir M. Fabre

Les mises à l’eau : (cahier des charges des mises à l’eau à définir)
-

Adosser aux escales des mises à l’eau aménagées
Supprimer les mises à l’eau dangereuses
Créer un maillage de mises à l’eau pour les usagers : exemple de Chabannette
(actuellement dans une zone de chasse et de navigation interdite), l’anse du Réals, la
presqu’île (bois de la fédération de pêche)

Informer les usagers sur la réglementation du lac (bonnes pratiques)
-



Edition d’un guide des règles à respecter sur le lac diffusable aux usagers : voile, kitsurf,
pêche, …

Contraintes et préalables à lever :

VOLET

Modification de l’arrêté préfectoral du 29 Août 2014 réglementant l’exercice des activités
touristiques et de loisirs, qui a valeur de règlement particulier de police de la navigation (RPPN).
L’arrêté préfectoral du 29 Août 2014 précise que la CCHA assure la gestion du plan d’eau et qu’une
convention doit être signée entre l’EPL et la CCHA pour fixer les responsabilités de chacun.
Le lac est inclus dans le domaine public fluvial.
Les pratiquants du lac à titre commercial doivent ensuite signer individuellement une convention
avec la CCHA.



Phasage et calendrier :

Document d’orientation « Le Grand Lac de Naussac » – 2016 – version post séminaire 1

30

PHASE

Phase 1

Phase 2

DATE

INTITULE DE L'ACTION

2016

Constituer un groupe de travail pour la
modification de l’arrêté préfectoral
réglementant les activités nautiques
sur le lac (points à définir par les élus, la
CCHA, clubs nautiques, association des
prestataires touristiques, sécurité civile,
fédérations de pêche et de chasse, DDT,
DDCSPP, ARS …). Réunir un comité de
pilotage élargi afin de définir ces points
et identifier les zones de réserve de
chasse, pêche et navigation.

2016

Signature d’une convention entre l’EPL
et la CCHA concernant la pratique de
toutes les activités nautiques et avec les
prestataires touristiques, fixant les
responsabilités de chacun. Dans un
souci de sécurité juridique, préciser les
statuts de la CCHA après clarification
de la répartition des compétences
entre la CCHA et les communes pour
fixer les responsabilités.

MAITRISE
D'OUVRAGE

MAITRISE
D'OEUVRE

COÛTS
ESTIMATIFS

CCHA/EPL
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PARTENAIRES
FINANCIERS

COÛTS
D'EXPLOITATION

2016

Travaux sur les bases nautiques

Prestataires
privés

Phase 3.1

2016

Travaux légers sur les points de mises à
l’eau

Fédération de
pêche?
Publique?

Phase 4

2017

Edition du guide des règles d'usage
autour du lac

CCHA

Phase 3
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* Annexes associées :

VOLET

DEVELOPPEMENT

Annexe 5 : Arrêté n°DDT/DIR/UL/2015-0142, article 1.2 :
Définitions
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DEVELOPPEMENT

Fiche modifiée le 7 janvier 2016

VOLET

La baignade
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Objectif général :

Organiser et gérer la baignade sur le lac (baignade surveillée, déclarée, libre, …), en faire un point
d’attrait et un vrai produit d’appel avec un site labellisé pavillon bleu.

Descriptif de l’action :

DEVELOPPEMENT



Le plan d’eau du Mas d’Armand:
Améliorer le site de baignade existant sur le plan d’eau à niveau constant en termes de qualité des
eaux par diverses actions d’aménagements. Cette amélioration du site de baignade doit conduire à
l’obtention du label « pavillon bleu ».
Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions devront être mises en place :
1)
Actualiser le diagnostic de ruissellement sur l’ensemble du bassin versant du Mas d’Armand
(10 ha en cours de vérification) et conduire le cas échéant des actions limitant le risque de pollution
du cours d’eau. Cette phase sera menée de concert avec le Contrat Territorial de Naussac (Il faut voir
si des actions sont d’ores et déjà prévues dans le CT, si oui les citer, si non il faut dire « intégrer les
actions dans le contrat territorial de Naussac » = Valérie-Anne contact animateur CT) et dans le
cadre du profil de baignade.
2)
Veiller au respect de la réglementation concernant l’épandage (bande de 200 m interdite à
l’épandage dans les zones de baignade déclarée) et l’accès à l’eau du bétail. . Pour le bétail : cette
action sera réalisée grâce à la pose de clôtures et à la création de points d’abreuvement, ne
nécessitant plus de fait, l’accès des troupeaux au lac. Dire si action prévue ou action à intégrer au
contrat territorial de Naussac = Valérie-Anne contact animateur CT
3)
Créer une zone naturelle de filtration et de phytoépuration à l’exutoire du ruisseau de la
Gazelle, voir en amont de l’exutoire et sur les zones préférentielles de ruissellement autour du plan
d’eau. Ces « zones tampon » (roseaux et plantes aquatiques) vont contribuer à préserver la qualité
de l’eau du Mas d’Armand. Elles sont aussi intéressantes pour l’avifaune et que la faune aquatique.

VOLET

4)
Création d’un dispositif de renouvellement d’eau avec un système de pompage sous la
digue. Cet échange d’eau entre le petit et le grand lac devrait favoriser une amélioration de la qualité
biologique et physico-chimique de l’eau du plan d’eau.
5)
Une alternative est envisagée si les mesures effectuées ne donnent pas les résultats positifs
ou d’amélioration de la qualité de l’eau. Cette alternative serait la requalification du plan d’eau par la
création d’un bassin. [Annexe 4 : Requalification de la zone de baignade du Mas d’Armand]
Le Grand Lac :
Proposer de nouveaux sites de baignade surveillée en complément du site existant ou en
substitution à proximité immédiate de l’escale « côté plage » et de l’autre coté du lac sur la côte
sauvage.
La réalisation de ces actions passera par une réécriture de l’arrêté préfectoral réglementant la
navigation (un arrêté préfectoral n’a pas vocation à interdire la baignade sauf dans des zones
spécifiques comme à proximité de la digue du barrage par exemple), par des analyses physicochimique de la qualité de l’eau aux points de baignade proposés et par une déclaration
administrative auprès de l’Etat.
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Contraintes et préalables à lever :

DEVELOPPEMENT

Conventionnement avec l’Etablissement Public Loire afin de définir l’emplacement des
aménagements et la gestion des équipements mis en place.

Réécriture de l’arrêté préfectoral pour supprimer les références à la baignade hormis les restrictions
découlant de la circulation du bateau (grand lac)

En ce qui concerne la baignade sur le grand lac, vérifier avec l’Etat (DDCSPP):

 Les modalités d’un éventuel déplacement temporaire de la plage du plan d’eau du mas
d’Armand vers une plage sur le grand lac (base nautique- vers l’escale prévue « côté plage »)
en cas de problème ponctuel d’interdiction comme il y en a eu en 2015.

 Que la simple déclaration sans aménagement particulier est compatible avec une certaine
publicité qui sera faite dans le cadre de la promotion globale du plan d’eau (ex : indication
« plages non surveillées » dans les prospectus)

Phasage et calendrier :

VOLET
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PHASE

DATE

INTITULE DE L'ACTION

MAITRISE
D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

COÛTS ESTIMATIFS

PARTENAIRES
FINANCIERS

COÛTS D'EXPLOITATION

Plan d'eau à niveau constant du Mas d'Armand

Phase 1

Analyses physico-chimiques du
ruisseau de la Gazelle (évaluer
Début 2016 auparavant le besoin réel car il y a déjà
des analyses faites dans le cadre du
profil de baignade)

CCHA

Phase 2

Printemps
2016

Actualiser le diagnostic de
ruissellement sur l'ensemble du bassin
versant dans le cadre du profil de
baignade (Il faut savoir si c’est bien le
terme d’actualisation : de quand date
le dernier ? Y en a-t-il eu, était-ce
vraiment un diagnostic de
ruissellement ? )

CCHA

2016

Lancer une étude sur l'aménagement
d'une zone de filtration naturelle à
l'exutoire du ruisseau de la Gazelle et
végétalisation de certaines berges

CCHA

Phase 4

2016

Veiller au respect de la réglementation
sur la zone de 200m interdite à
l'épandage par conventions d’usage et
d’exploitation

CCHA

Phase 5

2016

Investir dans la pose de clôtures afin
de limiter voir supprimer l'accès à l'eau
par les troupeaux

CCHA

CONTRAT TERRITORIAL ?

Phase 6

2016

Investir pour la création de points
d'abreuvement pour le bétail

CCHA - SAFER

CONTRAT TERRITORIAL ?

Phase 3
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Phase 7

Printemps
2016

Mettre en place une pompe entre le
grand et le petit lac afin de tester
pendant la période estivale, le
renouvellement de l'eau et
l'oxygénation du petit lac, compenser
l'évaporation

Phase 8

Fin 2016

Dépôt du dossier de demande de
pavillon bleu

CCHA

Phase 9

2017

Aménagement des zones tampon, de
filtration et végétalisation des berges

CCHA

Phase 10

2017

Si toutes les mesures ont échouées,
requalification du site de baignade
avec construction d'un bassin

CCHA

CCHA ou EPL

Prestataires

CABINET D'ETUDE (contacts, voir avec M.Odoul)

513 550 €HT

Etat - FEDER - EPL - CG48 Région LR

Le Grand Lac

Phase 1

Début 2016

Réécriture de l'arrêté préfectoral
réglementant la navigation
(n'interdisant pas la baignade)

CCHA - DDT 48

Phase 2

2016

Lancer une étude avec analyses
sanitaires sur deux points de baignade
envisagés

CCHA

ARS - DDCSPP

2016

Déclarer la zone de baignade "côté
plage" en substitution temporaire en
cas de problèmes sanitaires sur le plan
d'eau du Mas d'Armand

CCHA

ARS - DDCSPP

2017

Si opportunité confirmée, déclarer les
deux points de baignade "côte
sauvage" et "côté plage" (aucun
aménagements ou surveillance)

CCHA

ARS - DDCSPP

Phase 3

Phase 4
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* Annexes associées :

VOLET

Annexe 7 : Appel à projet du Massif Central "Sites de baignade et
d’activités liées à l’eau : Appui à l’obtention du label Pavillon bleu"

DEVELOPPEMENT

Annexe 6 : Réglementation liée à la baignade
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Les randonnées

DEVELOPPEMENT

Fiche modifiée le 11 janvier 2016

Document d’orientation « Le Grand Lac de Naussac » – 2016 – version post séminaire 1



Objectif général :

Le tour du lac, accessible à tous, en constitue le point fort.
Chaque escale permet l’accès au sentier du tour du lac, elle offre également des boucles locales aux
temps de parcours variés ainsi qu’un accès à des activités, des produits et des villages proches.



Descriptif de l’action :

** Voir plan

Les différents types de randonnée proposés :



-

Un « sentier des berges » reprenant le chemin utilisé actuellement mais non référencé et
sans « statut » (sur propriété EPLoire majoritairement). Ce sentier serait destiné
principalement à l’usage pédestre mais non fermé aux autres usages ( VTT, équestre, moto…)
Besoin d’avoir un code de bonnes pratiques permettant la cohabitation des différents
usagers. Proposition de créer une variante uniquement pédestre (et chiens tenus en laisse)
dans le secteur de la côte des Réals-bois de l’Abbé.

-

Un réseau de chemins : « les chemins du lac » pour tous les usagers sélectionnés à partir du
recensement des chemins déjà existants qu’ils soient GR, VTT ou petite randonnée (voir plan)
Ce réseau est utilisé librement soit pour découvrir l’environnement du lac (ex tour du lac en
VTT) soit pour, de plus peites boucles, soit pour la visite de différents sites et villages proches
du lac.

-

Cinq promenades assez courtes, faciles d’accès pour tous publics avec stationnement à
proximité ( « les Fadarelles », « le Mont Milan », « La Coste longue », « le valon de Briges »,
les côtes de Palhères »)

Contraintes et préalables à lever :
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Ce réseau s’appuie sur les itinéraires existants, y compris de grands itinéraires permettant de
connecter le grand lac avec les autres grands sites. (Mercoire, Moure de la Gardille, Vallée de l’Allier,
Margeride, GRP tour de Margeride, GR 70 le Stevenson, GR 700 la Régordane, GR 470 Sources et
Gorges de l’Allier et GR 4) **

DEVELOPPEMENT

Proposer un réseau de sentiers de randonnée proches et autour du lac utilisables par les différents
types de randonnée en connexion avec d’autres itinéraires (cf. : Fiche action les connexions).



Phasage et calendrier :

PHASE

DATE

INTITULE DE L'ACTION

MAITRISE
D'OUVRAGE

MAITRISE
D'OEUVRE

COÛTS ESTIMATIFS

PARTENAIRES
FINANCIERS

48 000 €

EPL

COÛTS D'EXPLOITATION

Sentier des berges

été 2016

Aménagement du sentier à partir du Mas d'Armand
(petite digue) jusqu'au passage canadien en dire
direction de la cascade du Donozeau

CCHA a les financements
et les conventions avec
EPL

Phase 1.1

2016

Créer un groupe de travail sur les cheminements
possibles autour du lac (et itinéraires bis) et à partir
des escales afin de créer des boucles (repérages
terrain). Les monts Milan et Bonjour font partie
intégrante du tour du lac puisqu'étant des points de
vue paysagers importants. Etudier de la maitrise
foncière en parallèle

Personnes intéressées
pour participer à cette
action: Isabelle, M.
Delafontaine, M. Cellarier,
Valérie-Anne

Phase 1.2

2016

Aménager de façon légère et positionner le tracé
entre la plage du plan d'eau et la base nautique,
espace à prioriser par le paysagiste Alain Freytet

CCHA

Phase 1

Phase 1.3

2016

Créer un comité de gestion de site avec le
département (zone de l'île + les hauts fonds) politique Personnes travaillant à la
ENS et inventaire globale sur l'ensemble du site du
formation de ce comité:
Grand lac. Associer tous les partenaires
Mme Cazal, CCHA, Jérôme
(Conservatoire du littoral, usagers, pêcheurs, motards,
Bouard, Valérie-Anne
randonneurs, ALEPE, PNR,fédération de pêche …)
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commission départementale des
espaces sites et itinéraires
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Phase 2

Phase 2.1

Phase 2.2

Phase 2.3

2017

Prolonger l'aménagement du sentier en direction de
la casacade du Donozeau depuis le passage canadien
jusqu'à la cascade. Créer un aménagement
permettant de voir la pierre de "sacrifice" qui est dans
l'eau, attrait historique à mettre en valeur.

CCHA

Conservatoire du Littoral, Alain
FREYTET, paysagiste

2017

Créer/proposer en parallèle de sentier du tour du lac,
des itinéraires bis pour les différents types de
randonnées (ex: chevaux), sécuriser le cheminement
avec de légers travaux (casser quelques roches,
aménager des marches en pierre, ..), l'intégration
paysagère est très importante et à valoriser dans
cette partie du site,

CCHA

Conservatoire du Littoral, Alain
FREYTET, paysagiste

2016 - 2017

Aménager le sentier entre la ferme des Pascals et le
barrage, le projet de sentier dit "ONF" sur la commune
de Naussac permettra de relier les lieux en admettant
que ce sentier se prolonge dans son aménagement
jusqu'au barrage.

Commune de Naussac

2017

Prolonger le sentier entre la base nautique et le
barrage. Sécuriser les aménagements réalisés au
niveau de la digue du Cheylaret, Alain Freytet est à
associer dans cette démarche.

CCHA

ONF

financements existants
en partie, de 36 000 à 45
000 €

Conservatoire du Littoral, Alain
FREYTET, paysagiste

Conservatoire du Littoral, Alain
FREYTET, paysagiste

Chemins liant le territoire (boucles/marguerites)

Phase 1

2017

Etudier/créer une connection entre Barres et St Flour
(attention barbelets, nombreux chemins publics
fermés)

Les balades à points de vue
Phase 1
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Annexes associées :

Annexe 8 : Carte du sentier des berges
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VOLET

L’agritourisme

DEVELOPPEMENT

Fiche modifiée le 08/03/16
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Objectif général :

Créer des produits touristiques structurés favorisant l’échange entre agriculteurs et touristes,
valorisant des produits et des filières.

1) Créer un produit global à terme, avec un circuit organisé et identifié avec visites
d’exploitations, vente de produits locaux, proposer des ½ journées à la ferme en associant
éventuellement des restaurateurs locaux
2) Visites payantes à la ferme et vente de produits fermiers (dégustations de produits issus ou
non de l’exploitation visitée), produits du terroir. / un jour, un horaire, un prix
* « Cahier des charges » avec des conditions particulières à remplir pour avoir la possibilité
de faire visiter la ferme (sécurité des installations, conditions sanitaires des produits vendus,
…) validation en amont fait par l’OTI ?
* Produit de qualité 12/15 personnes max, système de réservation à mettre en place,
centralisation avec l’OTI ?
3) Créer des journées à thème par filière :
 Journées « ovin » : des visites d’exploitation ovine + filature des Calquières, les Manouls +
cours de cuisine pour valoriser les produits
 Journées « bovin » = laiterie Rissoan + exploitation vaches laitières + cours de cuisine pour
valoriser les produits
3.1) Proposer un support de communication valorisant l’offre agritouristique en la liant aux
activités déjà présentes sur le territoire : par exemple appuyer l’offre le long des axes que
représentent les GR. Idée : la rando-gastronomie

4) Créer une « boutique de pays », (disponibilité des produits ? cahier des charges des produits
présentés labellisés « produits fermiers »), boutique itinérante
5) Travailler sur la valorisation de la production auprès des prestataires locaux.



Contraintes et préalables à lever :

Si les visiteurs sont amenés à rentrer dans des bâtiments des exploitations agricoles, l’exploitation
devient un établissement recevant du public (ERP) de catégorie 5. Cela implique des normes de
sécurité (absence d’objets tranchants…), d’accessibilité, de balisage, des toilettes aux normes etc. De
plus, l’exploitant doit contacter une assurance responsabilité civile liée à l’accueil de public (
demander à un exploitant un devis auprès de sa compagnie d’assurances).
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DEVELOPPEMENT

Descriptif de l’action :

VOLET



En revanche, si les visiteurs restent à l’extérieur (visites des parcelles avec les troupeaux pâturant),
l’exploitation agricole n’est pas un ERP et seule la propre assurance responsabilité civile des visiteurs
suffit.

Phasage et calendrier :

VOLET

DEVELOPPEMENT
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PHASE

Phase 1

DATE

INTITULE DE
L'ACTION

MAITRISE D'OUVRAGE

Visites à la ferme avec
2016
les agriculteurs
L’OTI prend les réservations,
11 Juillet- 31 août :
volontaires du territoire, encaisse pour les agriculteurs et
une visite par
une visite / semaine / met un animateur à disposition
semaine, 4 ou 8
agriculteurs avec des
pour accompagner les clients,
exploitations
horaires définis

Phase 2.1
Automne 2016
préparation

Phase 2.2

Phase 3

Créer le produit
« filière », se rapprocher
de la CMA, CCI, CA,
filature des Calquières,
confrérie du Manouls, …

Relance Margeride/OTI

Boutique de vente en
lien avec
l’aménagement des
escales ou de la ferme
des Pascals

Accompagnement par la
DDCSPP (Pauline DAUTREY chef
de service JSEP) /Service
alimentation et protection des
consommateurs (Jean-François
Gravier)

Eté 2017 mise en
œuvre

Eté 2017
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MAITRISE D'OEUVRE COÛTS ESTIMATIFS

Courrier conjoint
Chambre d’agri et OTI
pour inviter les
agriculteurs : Guillaume
TRIOULIER, Laurence
VIALA, Eugénie BRAJON,
…/ groupe de travail
OTI/chambre pour tarifs,
supports de
communication

3€ pour enfants et 6€
pour adultes

PARTENAIRES
FINANCIERS

Remarque :
Communication :
Calendrier des
manifestations, ne pas
préciser le point de rdv,
à voir avec l’OTI pour
déterminer un lieu, en
faire un produit de l’OTI

COÛTS
D'EXPLOITATION



Annexes associées :

VOLET

DEVELOPPEMENT

A compléter
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VOLET

Nature

DEVELOPPEMENT

Les activités liées à la
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La pêche
Fiche modifiée le 18 février 2016

Préambule :

Objectifs généraux :

Considérer la valorisation halieutique du plan d’eau de Naussac comme un enjeu majeur du
développement touristique local.
Accroître le potentiel d'attrait halieutique du lac de Naussac, y favoriser la pratique de la pêche pour
tous.
Inscrire la gestion halieutique du grand lac dans la démarche globale du projet "Le Grand Lac", en
concertation avec les acteurs concernés par la gestion halieutique de l’ouvrage.
Mise en place d'action de communication sur la pêche à Naussac.



Descriptif de l'action :


Considérer l'AAPPMA de Langogne, comme l’interlocuteur de proximité du volet pêche du projet « le
grand lac de Naussac », avec le support technique et financier de la Fédération de Pêche de Lozère,
considérer l’AAPPMA et la Fédération de Pêche comme les partenaires privilégiés du volet pêche.

1) Améliorer la connaissance de l'écosystème pour adapter la gestion :

-

Cartographie du lac : bathymétrie, inventaire des zones de frayères et des zones à hautes valeurs
piscicoles et halieutiques pour adapter les mesures de gestion.
Identifier les menaces sur le milieu, les facteurs limitant la productivité du milieu et la capacité
d’accueil par espèce.
Réflexions sur les zones de pêche, de navigation et de réserve pour la faune piscicole.
Adapter la réglementation pêche dans l’objectif de protéger les espèces piscicoles.



Favoriser la pratique de la pêche familiale, sportive et locale :

- Adapter la mise à l'eau de la base nautique au marnage du plan d’eau.
- Créer de nouvelles mises à l'eau non bétonnées (lieux à définir Base nautique, entre golf et
Fadarelles, Rondin des bois, Briges, Donozau?).
- Supprimer les mises à l'eau dangereuses (Donozau).
- Proposer une cartographie en ligne de ces mises à l'eau.
- Mise en place d'un service de location d'embarcations pour la pêche (point en discussion au sein de
l’aappma).
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PPEMENT
VOLET



DEVELOPPEMENT

Classé "grand lac intérieur de montagne", le plan d’eau de Naussac est constitué d'espèces phares
(brochets, sandres, truites). Ce classement permet la mise en œuvre d’une réglementation locale de
la pêche.

-

-

 Gestion globale des écosystèmes et mise en cohérence réglementaire :
Voir la question du moteur thermique. La position de la Fédération est favorable à l'autorisation des
moteurs thermiques (limités en puissance), point en discussion au sein de l’aappma.
Réflexions sur des méthodes afin de limiter l'érosion des berges (solutions envisageables : plantation
de saules et création de mini enrochements pour protéger les alevins et favoriser l'auto-épuration de
l'eau). Multiplication des niches écologiques (point en discussion au sein de l’aappma, à étudier et à
réaliser en lien avec l’EPL).
Améliorer le balisage de la réserve de l'île aux oiseaux.



Contraintes et préalables à lever :



Phasage et calendrier :
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PHASE

Phase 1

Phase 2

Phase 3

DATE

INTITULE DE L'ACTION

MAITRISE
D'OUVRAGE

2016

Connaissance et gestion de l'écosystème : • Cartographie du lac :
bathymétrie, inventaire des zones de frayères et des zones à hautes
valeurs piscicoles et halieutiques pour adapter les mesures de gestion.
• Identifier les menaces sur le milieu, les facteurs limitant la
productivité du milieu et la capacité d’accueil par espèce.
• Réflexions sur les zones de pêche, de navigation et de réserve pour
la faune piscicole.
• Adapter la réglementation pêche dans l’objectif de protéger les
espèces piscicoles.

Fédération de pêche

2016-2017
?

2017 ?

Favoriser la pratique de la pêche familiale, sportive et locale : •
Adapter la mise à l'eau de la base nautique au marnage du plan d’eau.
• Créer de nouvelles mises à l'eau non bétonnées (lieux à définir Base Fédération de pêche,
nautique, entre golf et Fadarelles, Rondin des bois, Briges, Donozau?).
OTI pour la mise en
• Supprimer les mises à l'eau dangereuses (Donozau).
ligne de la cartographie
• Proposer une cartographie en ligne de ces mises à l'eau.
des mises à l'eau
• Mise en place d'un service de location d'embarcations pour la pêche
(point en discussion au sein de l’aappma).

Gestion globale des écosystèmes et mise en cohérence
réglementaire : • Voir la question du moteur thermique. La position de
la Fédération est favorable à l'autorisation des moteurs thermiques
(limités en puissance), point en discussion au sein de l’aappma.
• Réflexions sur des méthodes afin de limiter l'érosion des berges
(solutions envisageables : plantation de saules et création de mini
enrochements pour protéger les alevins et favoriser l'auto-épuration de
l'eau). Multiplication des niches écologiques (point en discussion au
sein de l’aappma, à étudier et à réaliser en lien avec l’EPL).
• Améliorer le balisage de la réserve de l'île aux oiseaux.
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Fédération de pêche,
CCHA? EPL?

44

MAITRISE
D'OEUVRE

COÛTS ESTIMATIFS

PARTENAIRES
FINANCIERS

COÛTS
D'EXPLOITATION



Annexes associées :

Annexe 10 : Carte des mises à l’eau, des réserves de pêche et des
zones interdites à la navigation, octobre 2015

VOLET

Annexe 11 : Projet d’arrêté préfectoral relatif à l'exercice de la pêche
en eau douce dans le département de la Lozère en 2015

DEVELOPPEMENT

Annexe 9 : Arrêté préfectoral n° 2014-356-0001 du 22 décembre
2014 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département de la Lozère en 2015
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Objectif général :

Maintenir la réserve fédérale de chasse en l’état en veillant à préserver sa tranquillité lors des
aménagements éco touristiques,
Favoriser l’enherbement des berges de la réserve notamment dans les criques,
Concevoir des aménagements adaptés au marnage du lac pour développer la nidification de
l’avifaune en queue de lac,
Promouvoir la chasse au gibier d’eau.



Descriptif de l’action :

Pour préserver la tranquillité de la réserve il est important de ne pas créer de nouveaux sentiers ou
de nouveaux aménagements comme des observatoires qui existent déjà sur le petit plan d’eau.
Concevoir des aménagements de génie écologique permettant de pallier au manque d’habitats sur
tout le lac : création d’ilots flottants fixes aidant à la nidification, espèces de plantes aquatiques
adaptées au marnage (ex : Eleocharis palustris, Phalaris arundinacea, …), enherbement des berges, …
Aménager une roselière sur le petit lac qui serait à la fois une zone naturelle de traitement des rejets
et un nouvel habitat pour l’avifaune.
Améliorer l’accueil des sites de gagnage afin de favoriser la nidification et de fait développer l’activité
chasse.



Contraintes et préalables à lever :
L’Etablissement Public Loire est propriétaire du lac et de ses berges immédiates.
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VOLET

Le lac de Naussac représente une typologie d’habitats assez rares dans le Massif Central.
C’est une zone particulièrement intéressante pour les espèces d’oiseaux inféodées à ce type
de milieux qui y trouve refuge et nourriture le temps d’une halte migratoire. Des
aménagements adaptés permettraient de transformer cette halte migratoire en nidification.

DEVELOPPEMENT

La chasse



Phasage et calendrier :

DATE

INTITULE DE L'ACTION

MAITRISE
D'OUVRAGE

?

Etude de conception pour un
chantier de génie écologique
favorisant l'accueil de l'avifaune
sur le lac, en tenant compte de
son marnage

Fédération des chasseurs

Phase 2

?

Conception d'un ou plusieurs
observatoires de l'avifaune
particulièrement adapté au
caractère sauvage des lieux pour
le sentier "nature" (cf. : sentier
des berges uniquement
pédestre)

Fédération des chasseurs

Phase 3

?

Début des chantiers

Fédération des chasseurs

PHASE

Phase 1

MAITRISE
D'OEUVRE

COÛTS ESTIMATIFS

 Annexes associées :

Annexe 12 : Arrêté préfectoral n° 2015-148-0001 du 28 mai 2015 réglementant l’exercice de la chasse en Lozère
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PARTENAIRES
FINANCIERS

COÛTS D'EXPLOITATION

La cueillette
Fiche à travailler


Développer la thématique sur le territoire en hors saison.



Descriptif de l’action :
1) LES CHAMPIGNONS :
a) Créer des journées d’initiation à la reconnaissance des champignons avec un guide
accompagnateur, un connaisseur confirmé ou un pharmacien. La création d’un livret
pédagogique répertoriant les champignons locaux (et non leur emplacement) pourrait
être un outil d’aide à la valorisation de ce patrimoine naturel. Des idées de recettes et un
rappel de la réglementation et des règles de sécurité pourraient être ajoutées à ce dit
livret.

Par exemple :
« Pour éviter que des personnes s’égarent dans les bois ou, le cas échéant qu’elles puissent être
rapidement secourues les consignes de sécurité ci-dessous sont à préconisées :






essayer de ne jamais partir seul,
si possible emporter un téléphone portable,
si possible porter un gilet fluorescent, un sifflet,
en cas de cueillette familiale ne jamais laisser s’éloigner seules des personnes âgées et (ou)
des enfants,
en cas d’égarement d’une personne prévenir sans attendre les services de gendarmerie en
appelant le n°17. » - www.lozere.gouv.fr
b) Mettre en place des actions événementielles qui pourraient prendre la forme d’une
semaine organisée autour de cette thématique : création d’une foire, des menus dédiés
proposés par les restaurateurs, des cours de cuisine, élaboration de menus à base de
champignons locaux dans les repas des cantines scolaires…, offre tout compris
(hébergement, restauration, activités), conférences, spectacle tous public, …
2) LES FRUITS DES BOIS : myrtilles, airelles, mûres, framboises, …
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VOLET

Permettre au plus grand nombre de pratiquer la cueillette tout en respectant la réglementation et les
règles de sécurité qui y sont associées.

DEVELOPPEMENT

Objectif général :

Donc, en théorie, la cueillette, de fleurs, comme de champignons, ainsi que le ramassage de bois
mort, ne sont pas autorisés en soi, mais doivent être soumis à autorisation préalable. A défaut, vous
pouvez être passible d'une contravention. Dans les faits, ce genre de récolte est toléré, à condition
que le promeneur reste raisonnable dans ses prélèvements (consommation familiale).
Et surtout, que la pratique soit sans but lucratif. Dans ce dernier cas, une autorisation et des accords
préalables sur les conditions de prélèvement sont indispensables. Des cessions à titre payant sont à
prévoir.
Attention !
La cueillette d'espèces protégées est quant à elle strictement interdite. Dans le doute, abstenez-vous
de prélever toute espèce végétale que vous ne connaissez pas. »

b) Mettre en place des actions événementielles qui pourraient prendre la forme d’une
semaine organisée autour de cette thématique : création d’une foire, des menus
dédiés proposés par les restaurateurs, des cours de cuisine, élaboration de desserts à
base de fruits des bois locaux dans les repas des cantines scolaires…, offre tout
compris (hébergement, restauration, activités), conférences, spectacle tous public, …



Contraintes et préalables à lever :

Ces activités ou initiations devront se faire sur des terrains appartenant aux communes ou à la
communauté de communes puisque l’arrêté préfectoral n° 2007/253/002 du 10 septembre 2007
stipule que « la cueillette à caractère familial est considérée comme tacitement autorisée, dans la
limite de 10 litres par personne et par jour, sur des parcelles dont l’accès n’est réservé ou matérialisé
par des panneaux visibles implantés en limite de propriétés concernées. (…) »
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VOLET

« Article 547 du Code civil: « les fruits naturels ou artificiels de la terre (...) appartiennent au
propriétaire du fonds par droit d'accession ».

DEVELOPPEMENT

a) Créer des journées d’initiation à la reconnaissance des petits fruits. La création d’un
livret pédagogique répertoriant les espèces locales (et non leur emplacement) pourrait
être un outil d’aide à la valorisation de ce patrimoine naturel et intergénérationnel.
Des idées de recettes et un rappel de la réglementation et des règles de sécurité
pourraient être ajoutées à ce dit livret.



Phasage et calendrier :

PHASE

DATE

INTITULE DE L'ACTION

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE
D'OEUVRE

Phase 1

?

Création du livret

OTI

Graphiste

Phase 2

?

Choix des parcelles publiques et
conventionnement

CCHA

Phase 3

?

Choix d’un prestataire

Phase 4

?

Promotion de l’activité

COÛTS ESTIMATIFS PARTENAIRES FINANCIERS COÛTS D'EXPLOITATION

OTI/CCHA ?

OTI
Phase 5



?

Lancement

OTI

Annexes associées :

Annexe 13 : Arrêté préfectoral n° 2007/253/002 du 10 septembre 2007 portant sur la réglementation de la cueillette des champignons dans le département de la
Lozère
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La photographie de la Nature

Objectif général :

Proposer des lieux idéaux pour la photographie sur le territoire, des produits avec un
accompagnement professionnel soit sous la forme de ½ journée ou de stage de plusieurs jours.
Possibilités de mettre en lien cette activités photographiques avec les sorties et activités nature
proposées par l’Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement.



Descriptif de l’action :

Avec l’aide d’un photographe, mettre en place des offres de stages d’initiation, de perfectionnement,
à la ½ journée ou plus.
Créer un partenariat avec les hébergeurs pour promouvoir cette offre auprès de leur clientèle en
amont.
Valoriser cette offre sur l’avant et l’arrière saison afin de contribuer à l’attractivité du territoire sur
ces périodes d’affluence réduite.



Contraintes et préalables à lever :

Les participants doivent posséder leur matériel photographique.
Avons-nous la ressource en photographe pour proposer ce genre de prestation
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VOLET



DEVELOPPEMENT

Fiche à travailler





Phasage et calendrier :

PHASE

DATE

INTITULE DE L'ACTION

MAITRISE
D'OUVRAGE

Phase 1

2016

Contacter les potentiels
photographes

OTI

Phase 2

2016

Création des produits à proposer

OTI

Phase 3

2016

Mise en réseau avec les
prestataires touristiques

OTI

Phase 4

2016

Promotion et communication

OTI

MAITRISE
D'OEUVRE

Annexes associées :

Annexe 14 : Panel d’animations Grand Public ALEPE
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COÛTS ESTIMATIFS

PARTENAIRES
FINANCIERS

COÛTS D'EXPLOITATION

La Maison du lac,

VOLET

Les Pascals

DEVELOPPEMENT

Fiche à travailler

Document d’orientation « Le Grand Lac de Naussac » – 2016 – version post séminaire 1
44



Objectif général :

Descriptif de l’action :

Créer un lieu de sensibilisation aux enjeux des rivières et des lacs inscrit dans la Charte du PNR et
répond à l'objectif de limiter la météo-dépendance et d'élargir l'offre INDOOR.



Contraintes et préalables à lever :

Procédures relevant du code de l’urbanisme (Loi Montagne et loi Littoral), du code de la
construction et de l’habitation, du code du patrimoine, de l’accessibilité
L’aménagement des bâtiments de la Ferme des Pascals et du Mas d’Armand, ainsi que la création des
parkings, des aménagements connexes aux 4 escales, seront soumis à permis de construire et/ou à
déclaration préalable, à instruire dans le cadre du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la
communauté de communes du Haut-Allier (CCHA).
Dans la bande des 100 mètres, et en dehors des espaces urbanisés, les constructions nouvelles ou les
changements de destinations ou installations sont interdits, sauf ceux nécessaires à des services
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau :
•

Soit liées à des activités de pêche (professionnelle) ou de cultures marines ;

•

Soit liées à des activités destinées à répondre aux besoins d’une station balnéaire dans le
cadre d’une concession de plage (sports nautiques, location du matériel de plage,
restauration...). Le Lac de Naussac est inclus dans le domaine public fluvial de l’établissement
public Loire (EPL) et non balnéaire (cf. : arrêté préfectoral N° 2007-061-002 du 2 mars 2007).

Une analyse juridique sera à réaliser en amont par le maître d’ouvrage pour étudier la faisabilité des
projets d’aménagement, compte tenu de leur localisation dans la bande des 100 mètres du plan
d’eau.
Une étude paysagère sera nécessaire compte tenu, d’une part, de la proximité du périmètre de
protection du monument historique inscrit de la Tour de Naussac pour certains aménagements (un
avis conforme de l’architecte des bâtiments de France sera requis pour les aménagements projetés
dans un rayon de 500 m), et, d’autre part, du classement du Lac parmi les sites emblématiques du
projet de parc naturel régional des gorges et sources de l’Allier.
Les règles d’accessibilité applicables aux locaux de travail et aux établissements recevant du public
(ERP) devront être respectées en cas d’aménagement des 2 bâtiments existants.
Procédure relevant du code forestier
L’avis de l’Office National des Forêts doit être obtenu pour les aménagements dans les parcelles
soumises au régime forestier, notamment pour le projet en cours autour de la Ferme des Pascals (se
rapporter aux conclusions de l’étude produite par l’ONF à la demande de la CCHA).
Une autorisation de défrichement sera éventuellement nécessaire en fonction de la localisation des
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VOLET



DEVELOPPEMENT

Organiser des expositions et des ateliers orientés vers une découverte plus pédagogique et culturelle
des milieux et des paysages dans le bâtiment de la « Ferme LES PASCALS », créer un lieu dédié à
l'eau, au lac et à l'environnement, support d'intérêt d'une escale NATURE, complément d'activités
extérieures et sportives.
Intérêt patrimonial du lieu et urgence de l’entretenir (dégradations liées au temps, vandalisme, …)
une acquisition par le Conservatoire du Littoral peut-elle être envisagée ?

projets. Si le défrichement porte sur une superficie totale comprise entre 0,5 ha et 25 ha, il doit faire
l’objet d’une procédure « cas par cas » au titre de l’article R.122-2 du code de l’environnement, qui
déterminera la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact.
Procédures relevant des risques

VOLET

DEVELOPPEMENT

Les projets devront intégrer les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation du
bassin de l’Allier approuvé le 7 mars 2014.
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Phasage et calendrier :

PHASE

DATE

INTITULE DE L'ACTION

MAITRISE
D'OUVRAGE

Phase 1

?

Analyse juridique sur la faisabilité
réglementaire des projets d’aménagement

CCHA ?

Phase 2

?

Etude de faisabilité

CCHA ?

Phase 3

?

Montage financier du projet

CCHA ?

Phase 4

?

Choix d’un ou plusieurs maîtres d’œuvre

CCHA ?

Phase 5

?

Définition précise du projet

CCHA ?

Phase 6

?

Dépôt des demandes d’autorisation au
titre des différentes procédures (les
procédures cas par cas doivent intervenir en
amont)

CCHA ?

Phase 7

?

Acquisitions foncières et mise en place de
servitudes éventuelles

CCHA ?

Phase 8

?

Travaux

CCHA

Phase 9

?

Ouverture au public

CCHA ? CPIE? OTI?
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MAITRISE
D'OEUVRE

COÛTS ESTIMATIFS

PARTENAIRES
FINANCIERS

Conservatoire du Littoral?

44

COÛTS D'EXPLOITATION

Fiche à travailler

VOLET

Les activités culturelles

DEVELOPPEMENT

Créée le 10/03/16
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Objectif général :
Imaginer, créer, développer des activités permettant d’animer le territoire et de faire découvrir
aux publics les richesses du patrimoine matériel et immatériel.
Inclure des œuvres d’art dans les aménagements apportés.



Descriptif de l’action :
 Le patrimoine matériel et immatériel :
- Matériel : musées de Chastanier et la Filature des Calquières, château de Luc, les recettes
culinaires du terroir, industriel et artisanal, architectural, vernaculaire, « en chemin j’ai
rencontré » (foyers ruraux), …
- Immatériel : la langue occitane, les Pascals pour devenir un lieu d’exposition, c’est la dernière
demeure du village de Naussac, mémoire du temps
 Les évènementiels : (idée : saisonnalité/annuelle, faire profiter des évènements aux locaux)
favorisant l’élargissement de la saison :
- Les festivals : Festiv’Allier, Granitik festival, Gala, Contes et rencontres, Interflok, la saison
culturelle, …
+ À imaginer : la fête du lac avec manifestations sportives jeunes et nautisme
+ À imaginer : la fête de la Nature avec des contes et légendes liés au territoire
 L’art :
- expositions au musée de la Filature (objectif de devenir un événementiel en 2017)
+ À imaginer : landArt, expositions photos
+ À imaginer : projet de la Fondation de France = bateau conçu comme une œuvre d’art
et/ou les points d’escale
 Le lien/produit : Création de produits touristiques intégrant les activités culturelles
+ À imaginer : randonnées et croisières événementielles (création de lien entre les différents
secteurs)
+ À imaginer : le concept de Chant’appart à développer (un artiste se produit chez des
particuliers, ces derniers invitent des personnes qui n’ont pas forcément l’habitude d’assister
à des spectacles, forte valeur humaine, partage
+ À imaginer : Rallye touristique
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VOLET

Toutes les actions et les aménagements artistiques doivent répondre à l’objectif écotouristique.
Ils devront également avoir pour but de favoriser l’appropriation par la population.

DEVELOPPEMENT

Favoriser l’itinérance culturelle, la circulation des œuvres et utiliser la culture comme vecteur de
lien entre les différents secteurs d’activité.

Contraintes et préalables à lever :

VOLET

DEVELOPPEMENT
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Phasage et calendrier :

PHASE

DATE

INTITULE DE
L'ACTION

MAITRISE
D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

Phase 1

Phase 2

Phase 3
Phase 4
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COÛTS ESTIMATIFS

PARTENAIRES
FINANCIERS

COÛTS D'EXPLOITATION

QUALITE
VOLET

La qualité des eaux
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Objectif général :

Garantir la qualité de l’eau de la retenue de Naussac qui a une tendance à l’eutrophisation
(phosphore). Dans la mesure où le lac de Naussac est principalement alimenté par l’Allier et le
Chapeauroux, cet objectif concerne donc l’ensemble du bassin versant du lac, source principale
d’apport en phosphore de la retenue.
Améliorer la gestion de l’eau sur un territoire de tête de bassin.

Sous-objectif :

Avoir une attention particulière sur le plan d’eau à niveau constant du Mas d’Armand et son bassin
versant soumis aux pollutions domestiques et agricoles. Les dispositions à prendre sont listées dans
l’avenant au contrat territorial de l’eau du bassin versant de Naussac.



Descriptif de l’action :

Le contrat territorial de l’eau du bassin versant de Naussac est un outil privilégié, favorisant
l’approche territoriale et l’approche avec les acteurs locaux, proposé par l’Agence de l’Eau LoireBretagne dont les actions sont cofinancées par les Régions et les Départements. Le contrat 20122016 est en cours.

QUALITE



Volet agricole :
L’accent est mis sur la sensibilisation, le conseil (gestion des effluents et fertilisation) et la création
d’opération et d’aménagement de référence.
Objectif futur : généraliser les opérations de référence (si contrat territorial 2), possibilité d’engager
une opération de traitement et de valorisation de la matière organique du territoire (méthanisation
collective, … ?)
Maitrise d’ouvrage : animateur du contrat territorial de l’eau du bassin versant de Naussac et des
chambres d’agriculture.
Volet assainissement domestique :
Mise en place de stations d’épuration (filtres à roseaux par exemple) sur les communes qui n’en
disposent pas.
A priori, à la fin du contrat territorial, la quasi-totalité des investissements en assainissement collectif
auront été réalisés. (cf. : page 67 de l’avenant au contrat territorial (téléchargeable/consultable sur le
site du CT Naussac)
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VOLET

Actions prévues : 3 volets d’action

Objectif futur : pas de gros besoins supplémentaires sur le bassin versant. Il y a une couverture à
100% du territoire par les SPANC en cours.
Maitrise d’ouvrage : les communes pour les installations d’assainissement collectifs et le Syndicat de
la Clamouse pour les installations non-collectives.

-

Volet milieux aquatiques :

Maitrise d’ouvrage : animateur du contrat territorial de l’eau, Communauté de Communes Cévennes
et Montagnes Ardéchoises, Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes, FRAPNA Ardèche,
Fédérations de pêche Lozère et Ardèche.





Hypothèse future : poursuite du contrat territorial sur les volets agricoles et sur les milieux
aquatiques. L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne souhaite mettre en place un second contrat
territorial.

Contraintes et préalables à lever :

Pas de contraintes particulières, le souhait de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne de poursuivre le
contrat territorial dépend de l’implication des collectivités locales. Le Parc Naturel Régional pourrait
être un partenaire potentiel.
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VOLET

Objectif futur : remettre en place un entretien régulier des cours d’eau ainsi que leur restauration et
ce en généralisant les premières actions déjà menées.

QUALITE

Etudes et définition de travaux à mener pour l’amélioration de la capacité épurative des cours d’eau.
Mise en place des premières actions.



Phasage et calendrier :

PHASE

DATE

INTITULE DE L'ACTION

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4
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COÛTS
ESTIMATIFS

PARTENAIRES
FINANCIERS

COÛTS D'EXPLOITATION

Fiche en cours de rédaction

et la gestion des

VOLET

paysages

QUALITE

La vocation des espaces
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Objectif général :
Mettre en valeur les principaux sites emblématiques des quatre entités paysagères
Accompagner les gestionnaires ( forestier, agriculteurs) pour une gestion à grande échelle des
paysages du lac et ses abords
Mieux connaitre le patrimoine naturel, le préserver et l’intégrer dans la valorisation des espaces
en lien avec le schéma des espaces naturels sensibles du Département (et le statut de réserve
fédérale de chasse de la point de Briges)

.

Descriptif de l’action :
1. Les principaux sites à valoriser :

QUALITE



Préconisations paysagères :
2. La gestion à grande échelle des espaces et paysages

- Veiller à la mise en relation entre les différents sites autour du lac.
- Trouver un lieu type « maison du Lac » qui offre information et animation et qui renvoie sur
les lieux d’usages.



Contraintes et préalables à lever :
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VOLET

De grandes intentions ont été formulées pour l’ensemble du Grand Lac notamment lors de l’atelier
du 3 décembre 2015 :



Phasage et calendrier :

PHASE

DATE

INTITULE DE L'ACTION

MAITRISE
D'OUVRAGE

Phase 1

du 30 novembre
au 3 décembre
2015

Analyse paysagère de diagnostic, le
repérage des éléments structurants les
rives du lac de Naussac visait à caractériser
les grandes structures paysagères.

Conservatoire du Littoral

Phase 2

29-janv-16

Présentation du schéma d'intentions
paysagères au comité de pilotage

Conservatoire du Littoral

Phase 3



Travail sur des sentiers thématiques, des
choix d’aménagement et la proposition de
du 29 au 31 mars
trois sites (Pascals, Bois de l’abbé et
2016
Fadarelles) à décliner en schéma
d’intention

Annexes associées :

Annexe 15 : Carte des unités paysagères
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Conservatoire du Littoral

CONNEXIONS

Le Grand Lac et ses

VOLET

alentours
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Objectif général :

Le Grand Lac, destination phare constitue un spot écotouristique majeur du territoire. Il renvoie vers
d’autres sites en itinéraires de découverte et participe à une offre plus globale à l’échelle du PNR et
du Massif Central. Cette position au sein d’un réseau d’itinéraire touristique lui apporte un potentiel
de fréquentation supplémentaire.



Descriptif de l’action :

Les itinéraires et destinations structurantes avec lesquels le grand lac est connecté. **
-

Créer une liaison pédestre entre le lac et le centre ville de Langogne (en passant par
Naussac ?)* : activités touristiques : filature des Calquières, …
Utiliser le train touristique des gorges de l’Allier en favorisant l’accès au lac à partir de la gare
de Langogne *
Poursuivre le vélo-rail pour une liaison entre les circuits existants et Langogne voire une
liaison douce avec le Puy **
Liaison des circuits VTT (circuits Cayres-Pradelles, Langeac, Saugues) et des GR
(GR4/GR470/GR70/GR700) avec les départements de la Haute Loire et de l’Ardèche **
Associer les communes de St Flour, Cheylard et Luc aux aménagements écotouristiques du
projet

*[Liaison

Naussac

Langogne]

Contraintes et préalables à lever :

** Voir plan

VOLET



- Maitrise d’ouvrage du vélo rail en Haute-Loire
- Valoriser la liaison VTT entre les 3 départements et affichage sur carte
- Promotion de la Haute-Loire faite avec l’OTI des gorges de l’Allier
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CONNEXIONS

Connecter le Gr and Lac avec les sites et équipements touristiques structurants des territoires de la
Lozère, de l’Ardèche et de la Haute-Loire pour un tourisme d’itinérance.
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Phasage et calendrier :

PHASE

DATE

INTITULE DE L'ACTION

MAITRISE
D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
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COÛTS ESTIMATIFS

PARTENAIRES
FINANCIERS

COÛTS D'EXPLOITATION
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VOLET

Langogne

CONNEXIONS

La liaison Naussac
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Objectif général :

Créer une liaison entre le lac de Naussac et Langogne : un cheminement pédestre proposé. **
Nécessité d’identifier la population cible



Descriptif de l’action :

-

Sentier pédestre facile à mettre en œuvre par un simple balisage
Questions sur les autres moyens * :
Petit train ? pour quel départ ? horaires de rotation ? tarif ? nombre d’arrêt ?
Vélo électrique : idée d’une liaison électrique depuis Langogne jusqu’au départ du bateau en
fonction de la faisabilité
Navette ? bus ? pour quel départ ? horaires de rotation ? tarif ? nombre d’arrêt ?
Utilisation de la navette existante pour le train touristique à adapter pour l’ensemble des
usagers ? tarifs

*Promouvoir et
communiquer



Contraintes et préalables à lever :

** Voir plan

Choix des tracés, identification, promotion, accessibilité par tous
Entretien des cheminements ?
Nombre de vélo à acheter pour débuter, point de départ et de retour du vélo identique ? Système de
caution ? Envisager équipement d’autres sites ?
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VOLET

-

CONNEXIONS

Il s’agit d’identifier une liaison privilégiée entre Naussac et Langogne en optant pour une solution
d’éco-mobilité



Phasage et calendrier :

PHASE

DATE

INTITULE DE L'ACTION

MAITRISE D'OUVRAGE

Phase 1

?

Evaluation financière de chaque mode
de transport (devis)

CCHA

Phase 2

?

Sélection des modes de transport et
création des tarifs

CCHA/OTI?

Phase 3

?

Choix des itinéraires pédestres et
motorisés

CCHA/bureau d'études

Phase 4

?

Choix du fléchage des itinéraires

CCHA/PNR?

Phase 5

?

Travaux

CCHA

Phase 6

?

Promotion

OTI
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MAITRISE D'OEUVRE

44

COÛTS ESTIMATIFS

PARTENAIRES
FINANCIERS

COÛTS D'EXPLOITATION
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VOLET

communiquer

PROMOTION

Promouvoir et
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Objectif général :

Créer une image identitaire du Grand Lac de Naussac et fédérer autour l’ensemble du territoire de la
CCHA.



Descriptif de l’action :
CHARTE
1) Cahier des charges, volontés couleurs, choix des logos
2) Contact/rechercher/devis prestataire graphique
3) Réalisation/création de la charte graphique
4) Intégration dans les supports officiels (en-tête…) et dans les supports de diffusion
5) Sensibiliser l’ensemble du territoire à l’utilisation de la charte retenue, charte graphique
identitaire et dédiée au « Grand Lac de Naussac », qui devra être reprise par l’ensemble des
structures (privées et publiques) du territoire.
II.

SUPPORTS DE COMMUNICATION AVEC LA CHARTE GRAPHIQUE

1) Site Internet cahier des charges des axes de communications par typologie de clientèles, activité
et saison
2) Déclinaison des supports :

PROMOTION

I.

-Vidéos

-Dossier de presse : en destination des chaines de télévisons, des radios / des
journaux/bloggeurs/
-Document d’appel et d’accueil
-Création d’un stand pour la participation à différents salons de promotion de la destination
-Création du livre du Grand Lac de Naussac
3) Création de produits dérivés et commercialisation :
-

porte-clés
tee-shirt
clé USB
stylos
autocollants
…
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VOLET

-Réseaux sociaux : Facebook /Twitter /Instagram / Youtube…

EXEMPLES DE REALISATION

VOLET

PROMOTION

III.
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Rappel

Logos et déclinaisons des logos : toute charte graphique comporte évidemment la clef de
l’identité visuelle du projet, à savoir son logo ! Elle contient également les différentes
déclinaisons de ce logo (couleurs différentes, symbole ou simple typographie, verticale ou
horizontal, etc.) qui permettent d’harmoniser ce logo avec le média sur lequel il sera
présenté.



Polices de caractère et typographie : une charte graphique va également définir les règles
typographiques des supports de communication d’un projet. Seront donc indiquées les
différentes polices d’écriture à utiliser selon les contextes (titre, sous-titre, texte, etc.), ainsi
que leur taille et leur couleur.



Couleurs du projet : autre élément phare de l’identité visuelle : les couleurs ! Les normes
graphiques vont rappeler les couleurs que le projet utilise dans sa communication, aussi bien
pour ses polices que pour ses fonds. On limite souvent la communication d’un projet à 3
couleurs, qui permettront de créer son univers visuel. Les couleurs seront naturellement
indiquées précisément, grâce à différentes valeurs qui permettront à tout graphiste de les
retrouver.



Recommandations d’utilisation : une charte graphique comportera enfin un certain nombre
de recommandations d’utilisation des différents éléments, en précisant notamment la taille
des marges, les règles éditoriales ou encore des conseils plus généraux.

Contraintes et préalables à lever :
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VOLET





PROMOTION

Une charte graphique se compose de :



Phasage et calendrier :

PHASE

DATE

INTITULE DE
L'ACTION

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE
D'OEUVRE

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
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COÛTS ESTIMATIFS

PARTENAIRES
FINANCIERS

COÛTS D'EXPLOITATION

VOLET

La signalétique

PROMOTION

Fiche à travailler
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Descriptif de l’action :



Contraintes et préalables à lever :

PROMOTION

Objectif général :

VOLET
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Phasage et calendrier :

PHASE

DATE

INTITULE DE L'ACTION

MAITRISE
D'OUVRAGE

MAITRISE
D'OEUVRE

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
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COÛTS ESTIMATIFS

PARTENAIRES FINANCIERS

COÛTS D'EXPLOITATION

IV.
CARTOGRAPHIE
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CARTOGRAPHIE

La cartographie associée à ce document d’orientation est à l’échelle 1/6 000ème. Cette échelle permet
de visualiser spatialement les diverses activités ou mode de gestion qui seront mis en place dans le
futur.

La cartographie sera présentée en grand format.

IV.

En cours de réalisation
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V.
CONCLUSION
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CONCLUSION
V.
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