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A Lissac, les travaux de restauration du lac de Drossac sont terminés 
 

 

Après une première phase de travaux réalisés en septembre 
2020 pour restaurer le fonctionnement hydrologique du lac 
de Drossac, les derniers aménagements ont été réalisés 
début mars. Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) 
d’Auvergne a organisé mardi 9 mars un chantier bénévole 
pour la plantation d’une haie. 

 

LES TRAVAUX DE RESTAURATION DU LAC DE DROSSAC 

Le lac de Drossac est une zone humide qui a été drainée dans les 
années 1960. Par la suite, un ouvrage de régulation des eaux 
(fonctionnant comme une écluse) a été installé afin de participer 
à la gestion du niveau de l’eau. Défectueux, il induisait une  
« vidange » du site et provoquait des assèchements précoces et 
réguliers. En septembre 2020, le CEN Auvergne a ainsi réalisé des 
travaux visant à rendre sa fonctionnalité à l’écluse. En pratique : 
un « bouchon » d’argile pour retenir l’eau sur le site plus 
longtemps a été installé, permettant de rendre sa vocation de 
stockage d’eau à la zone humide. A sa mesure, elle assurera ainsi 
un meilleur soutien à l’étiage de la Borne (niveau annuel moyen 
le plus bas d’un cours d’eau), notamment en période estivale.  

Pour ce faire, l’argile a été récoltée sur place, permettant par la 
même occasion la création d’une mare augmentant ainsi la 
capacité totale de stockage d’eau sur le site. Pour finir, le lac de 
Drossac a été mis en défens : des barrières de protection seront installées pour le préserver 
de risques de piétinement par les troupeaux pâturant aux alentours.  

UN CHANTIER BENEVOLE POUR FINALISER LES AMENAGEMENTS  

Mardi 9 mars 2021, les travaux se sont ainsi poursuivis aux abords du lac de Drossac : un 
chantier bénévole a été organisé pour la plantation d’une haie. Ce sont ainsi quatre bénévoles 
du CEN Auvergne et de la LPO Auvergne qui ont planté arbustes (Cornouiller sanguin, Fusain 
d’Europe) et arbres (Merisier commun, Chêne et Erable champêtre). Objectif : restaurer les 
corridors écologiques pour la faune autour de la zone humide. Les variétés ont été 
sélectionnées car adaptées à l’emplacement géographique. Elles permettront également 
d’obtenir une haie mixte mélangeant petits et gros arbres. Cette diversité augmentera la 
capacité « du gîte et du couvert » pour accueillir davantage d’espèces. Les arbres et les arbustes 
proviennent de la pépinière Lachaze (Cantal), labellisée « Végétal local », c’est-à-dire proposant 
des variétés issues du Massif central.  
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En pratique 

Ces travaux sont financés par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
département de la Haute-Loire, l’Agglomération du Puy-en-Velay et sont réalisés en partenariat avec 
la commune, l’association de chasse locale et la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. 

UNE DEMARCHE CONCERTEE 

Ces travaux ont été réalisés dans 
le cadre du dispositif de Cellule 
d’Assistance technique proposé 
via le Contrat territorial de la 
Borne. Ce dispositif permet au 
CEN Auvergne d’accompagner les 
propriétaires et gestionnaires qui 
le souhaitent sur leurs 
problématiques de gestion des 
zones humides. C’est dans ce 
cadre que la mairie de Lissac et 
l’association locale de chasse se 
sont rapprochés du CEN 
Auvergne, pour bénéficier de 
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