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(puisqu’il assure le lien entre deux plateaux d’altitude et le Lac
de Sarrans).
Le relief de la zone permet d’avoir un paysage dominant des
méandres lacustres, ainsi que des îles ou presqu’iles.
Le patrimoine bâti typique de ce secteur mériterait d’être mieux
mis en valeur.
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Le Lac de Grandval est le plus long lac d’Auvergne. Il est alimenté
et se trouve dans le lit de la Truyère, un affluent du Lot. Le lac est
très encaissé et connait un fort marnage. Son nom est le plus
souvent associé au viaduc de Garabit construit par Eiffel en 1884,
et moins souvent aux ruines du château d’Alleuze, surplombant
une partie du lac.

Enjeux : une forte naturalité à
préserver
Les versants de la Truyère sont très boisés et marqués par
une forte naturalité du fait de leur accessibilité difficile. Ainsi
sont-ils préservés des activités humaines. La faune et la flore
peuvent évoluer sereinement. L’avifaune recensée témoigne de
l’importance de l’étape migratoire et de la zone de nidification ; on
note aussi des espèces patrimoniales ou emblématiques comme
le Loup et le Milan royal. C’est un terrain d’observation des
cervidés, prisé durant la période de brame. Le Lac de Grandval
a également accueilli le déroulement de deux coupes de France
de pêche aux carnassiers (brochets, perches et sandres).
Cette zone tient une place importante dans le réseau des
espaces naturels de la région en tant que corridor écologique
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L’élevage est très présent sur la zone. Les secteurs adjacents
au lac sont soumis à une forte pression agricole qui conduit au
retournement et à l’assèchement de petites zones humides qui
sont globalement en mauvais état. Pour l’instant l’eau du lac est
de bonne qualité, cependant l’Ander (affluent de la Truyère) est en
zone d’action prioritaire de l’Agence de l’eau pour la dépollution
par l’Agence de l’eau, en raison des pollutions provenant des
intrants agricoles. Les risques de pollution du lac sont ainsi
reconnus et des actions sont déjà entreprises.
Pour la sécurité du site, le lac de barrage doit être vidangé tout
les 30 ans (le prochain aura lieu en 2027). Ce processus est
très perturbant pour les milieux naturels mais aussi pour l’activité
touristique.
Les rives du lac demeurent peu aménagées avec seulement deux
bases de loisirs, une à Garabit et une autre au niveau du cirque
de Mallet. La fréquentation dans le Massif Central tend cependant
à croître.

Partenariats : peu d’acteurs et peu
de protections
La seule protection foncière autour du Lac de Grandval
correspond aux parcelles gérées par l’Office national des forêts.
La plupart des domaines se situent à proximité du rivage, ce qui
est intéressant pour l’action du Conservatoire du littoral. Celui-ci
peut ainsi agir en pleine complémentarité. Des sites classés sont
également répertoriés. Ils attestent de la qualité paysagère du
milieu. Globalement, le rivage de Grandval reste relativement
préservé. La loi littoral est évidemment applicable sur ce lac de
plus de 1 000 hectares et empêche toute construction sur la
bande rivulaire des 100 m.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne cible en priorité
la protection des zones alluviales et humides complémentaires
des sites d’intervention identifiés par le Conservatoire du littoral.
Un syndicat mixte existe pour le lac de Grandval mais les
contacts devront être renforcés.

Orientations stratégiques : préserver
la biodiversité et les paysages
L’objectif du Conservatoire du littoral est de protéger des
habitats et des espèces remarquables, de préserver des
belvédères (covisibilité avec l’autre rive) et la mosaïque de milieux
associés. Les rives du Lac de Grandval étant très préservées, le
Conservatoire a pu établir des zones d’intervention sur l’ensemble
des berges. Les milieux sont principalement constitués d’espaces
forestiers. Certains flancs boisés et rocheux sont favorables à la
présence d’une faune patrimoniale. Ces espaces permettent
de créer une véritable zone tampon pour améliorer la qualité
de la ressource en eau ; ils constituent de plus des corridors
écologiques.
Sources : DREAL, ONF, INSEE, FCEN
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Surface terrestre de l’unité littorale

22 360 ha
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terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

1 250 ha
1 250 ha
20 ha
20 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050
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Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS
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