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Les enjeux biologiques se concentrent sur la rive méridionale, en
amont du lac, où des zones humides alternent avec des secteurs
agricoles en voie de déprise.

Pressions : une rive nord artificialisée
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Le Lac de Naussac est le plus grand lac de Lozère. Il est alimenté
par l’Allier qui est également son émissaire. Il a pour fonction de
lui fournir un débit minimum et par ce biais d’alimenter également
en eau la Loire. Ces deux cours d’eau permettent de refroidir
les centrales nucléaires proches de leurs rives. La construction
du barrage de Naussac a été fortement contestée et a obligé
150 habitants à évacuer leurs hameaux.

Enjeux : un secteur agricole menacé
par l’enrésinement
Des espaces agricoles de polyculture et d’élevage se combinent
avec des zones forestières. Le plan d’eau est situé dans un
secteur vallonné, au cœur du Gévaudan. Le paysage lacustre
est mis en valeur pour le grand public. Des sentiers ont été
aménagés tout autour du lac, avec des équipements adaptés
comme des caillebotis au-dessus des zones marécageuses, qui
permettent l’accès à de petits cirques lacustres et aux rivages.
C’est aussi un haut lieu de pêche aux carnassiers (principalement
brochets et perches). Le barrage est équipé de passes à
poissons pour les espèces migratrices comme l’ombre, l’anguille,
le saumon ou la truite.

La rive nord est « stérilisée » par une route côtière qui a été tracée
pour l’aménagement d’espaces touristiques. Une base de loisir
a été construite avec plage, hôtels et campings. Le lac est assez
venteux ce qui permet l’organisation de plusieurs régates chaque
année. La pèche est la deuxième activité du plan d’eau.
Il existe quelques zones humides mais elles sont en mauvais état
en raison de leur taille réduite et de leur isolement.
Le lac a été vidangé en 2005 pour réaliser des réparations. Ce
processus est un élément très perturbant pour la faune et la flore
locales mais aussi pour l’activité touristique.

Partenariats : des terrains gérés par
l’ONF et un Syndicat mixte
en renouveau
Cet espace lacustre ne contient pas d’enjeux biologiques forts et
les menaces restent assez faibles à proximité du plan d’eau. Ainsi,
la zone ne présente pas de réelle protection environnementale.
L’ONF est le seul acteur foncier sur quelques terrains à proximité
des rives.
Toutefois, un contrat a été signé en 2012 entre la Chambre
d’agriculture, les Fédérations de pêche et les collectivités
territoriales. Celui-ci a permis un engagement sur 5 ans
concernant la conservation de la bonne qualité de la ressource
en eau sur le bassin versant de Naussac. Ces actions prennent
différentes formes comme la limitation du transfert de flux de
phosphore d’origine agricole.
Le lac est entièrement géré par l’Association agrée de pêche et
de protections des milieux aquatiques (AAPPMA) de Langogne,
qui développe principalement l’activité touristique. Un projet de
Parc naturel régional (Haut-Allier) est en cours d’instruction.

Orientations stratégiques : un rôle
d’observation de la queue au nord
du lac et de la rive méridionale
A l’ouest et au sud du lac de Naussac, sur les espaces boisés
et quelques parcelles en culture, le Conservatoire doit mettre en
place une veille foncière le long des berges, de manière à garantir
la pérennité de l’intérêt écologique. Plus loin des berges, une
zone de vigilance est proposée. Les milieux boisés forment des
zones tampons qui permettent de filtrer l’eau. Ces zones ont
un rôle très important lorsqu’elles sont situées à proximité des
grandes cultures. Le Conservatoire souhaite également veiller à la
prise en compte de la fréquentation touristique sur ces rives. Les
collectivités locales font preuve d’un intérêt croissant vis-à-vis du
rôle que pourrait jouer l’établissement, en s’inspirant des actions
réalisées sur d’autres lacs du Massif central.
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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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