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Chaque année, le vote du budget est l’un des temps forts de la vie 
démocratique départementale : il permet de mettre en valeur 
les différentes politiques de l’institution et de faire connaître 

les orientations choisies par l’Assemblée départementale. En 2022, 
la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement nous permettra d’at-
teindre nos objectifs. Chaque euro dépensé doit être un euro utile 
pour les Altiligériens. Nous avons une double volonté : assurer nos 
missions au plus près des habitants et continuer à investir fortement 
pour l’attractivité de la Haute-Loire.  Ainsi vous retrouverez dans ces 
pages les grandes lignes de notre budget 2022, le plus important ja-
mais voté par notre collectivité, que nous avons voulu solidaire, am-
bitieux et responsable. 

L’attractivité de notre territoire passe aussi par la préservation et la 
valorisation de nos richesses naturelles. Dans ce magazine, vous dé-
couvrirez notamment un dossier consacré à la préservation de l’eau, 
l’une de nos ressources les plus précieuses. Vous découvrirez com-
ment, au fil des années, le Département est devenu un acteur essen-
tiel dans ce domaine, et l’implication quotidienne de nos agents pour 
protéger notre « or bleu ». 

Aux côtés de la Chambre d’Agriculture, le Département était au ren-
dez-vous du Salon de l’Agriculture le 1er mars dernier pour mettre 
à l’honneur nos savoir-faire agricoles et notre terroir qui sont notre 
ADN et des atouts considérables pour consolider l’attractivité de 
notre département. 

Pour 2022, notre feuille de route est claire et tracée, nous resterons 
solidaires face aux différentes crises et nous continuerons d’investir 
pour l’avenir.

 Marie-Agnès Petit
Présidente du Département de la Haute-Loire

En 2022,  
la maîtrise de 
nos dépenses de 
fonctionnement 
nous permettra 
d’atteindre nos 
objectifs pour  
un Département 
solidaire et  
ambitieux. 

EDITO

Edito



Vous ne pouvez pas les manquer, deux grandes 
silhouettes sur la RD599 entre Espaly-Saint-Marcel 
et Bains.  Il s’agit en réalité de panneaux signalétiques 
réalisés par le Département de la Haute-Loire afin 
de sécuriser la traversée des marcheurs du chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Expérimenté durant 
quelques mois, ce dispositif innovant a fait ses preuves. 
D’après les relevés des comptages effectués avant et après 
l’aménagement, ces pèlerins XXL ont permis de réduire de 
9 km/h la vitesse moyenne sur cette portion de route que les 
randonneurs traversent, en ce point précis, pour poursuivre leur 
chemin sur le GR 65. Le succès est tel que d’autres géants devraient 
s’afficher sur les routes de notre département. 4 points stratégiques 
ont d’ores et déjà été identifiés. Doucement mais sûrement, ces 
grands pèlerins font leur petit bonhomme de chemin…

#Aménagements

PÈLERINS XXL



Faire son petit 
 bonhomme  
 de chemin 
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Budget 2022 :  
Un montant jamais égalé 

Ambitieux, c’est certainement 
le mot qui caractérise le mieux 
ce budget 2022. Avec 305 M€ 
votés, nous atteignons un 
niveau de montant jamais 
égalé au sein de notre 
collectivité. Un acte fort qui 
témoigne de notre volonté 
de répondre toujours plus 
efficacement aux besoins 
des altiligériens et d’assumer 
notre rôle de collectivité de 
proximité tout en maintenant 
un niveau d’investissement 
important.

5ème vice-président délégué  
aux finances

Michel CHAPUIS

Le Département de la Haute Loire est une collectivité de proximité. 
Il intervient dans tous les domaines qui touchent au quotidien des 
altiligériens : routes, éducation, tourisme, insertion, culture, social, 
environnement, numérique, etc… Pour mener à bien l’ensemble de ces 
missions récurrentes, les élus départementaux votent chaque année le 
budget de la collectivité.

Le budget 2022 du Département de 
la Haute-Loire est unique à plusieurs 
égards.
C’est le premier budget primitif sous 
la mandature de Marie-Agnès Petit. Et 
c’est le plus important jamais voté par 
le Département de la Haute-Loire.
Il s’élève à 305.42 M€, soit une aug-
mentation de 0,85 % par rapport au 
budget 2021.

Bonne situation financière
Dans le détail, les dépenses d’investis-
sement s’élèvent à 78.09 M€ (65.79 M€ 
hors remboursement du capital des 
emprunts). Elles représentent ainsi  
un peu plus de 25 % de ce budget. 
Les dépenses de fonctionnement sont 
quant à elles de 227.33 M€. Elles pro-
gressent de 2.36% par rapport à 2021. 

Avec un taux d’épargne supérieur à 
10%, le Département dispose d’une 
bonne situation financière. 
Néanmoins, en l’absence de recette 
avec un pouvoir de taux (la taxe sur le 
foncier bâti a été transférée aux com-
munes en 2021 pour compenser la 
disparition de la taxe d’habitation), les 
recettes sont désormais très corré-
lées à la croissance économique. Les 
dépenses sociales évoluant en sens 
inverse, la collectivité est dépendante 
de la conjoncture économique, ce qui 
la contraint à continuer d’encadrer 
strictement ses dépenses de fonction-
nement. Sa capacité à contenir ses 
dépenses dépend de sa possibilité de 
réaliser un plan pluriannuel d’investis-
sement ambitieux.
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48,10 M€

 Enfance  
 Jeunesse 

Action jeunesse 
Collèges

PMI (Protection Maternelle Infantile) 
ASE (Aide Sociale à l’Enfance)

Élèves handicapés 

8,26 M€
 Attractivité  
 Territoriale 

Culture et patrimoine
Sport et activités  
de pleine nature

Tourisme 

5,02 M€

 Environnement  
 et développement  

 durable 

Eau et assainissement 
Patrimoines naturels  

Agriculture

104,26 M€

 Solidarités  
 Humaines 

Personnes âgées
Personnes handicapées

Social et insertion

34,65 M€
 Haute-Loire  

 Ouverte 

Numérique
Routes

81,30 M€
 Ressources  
 et stratégies 

Moyens généraux 
Ressources humaines

Budget

305,42 M€
Budget primitif 

2022

23,83 M€
Contractualisation,  

avec les collectivités, aides  
économiques, ingénierie 

Habitat 
Logement

 Solidarités  
 territoriales 
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Brèves

 La Haute-Loire  
dans la capitale 

L’union fait la force. Le Département de la Haute-
Loire avait fait sien ce célèbre adage à l’occasion 
du Salon de l’Agriculture. Marie-Agnès Petit était 

accompagnée d’une importante délégation lors de 
son passage dans la capitale le 1er mars dernier. A 

ses cotés les députés Jean-Pierre Vigier et Isabelle 
Valentin, le sénateur Laurent Duplomb, le président 

de la Chambre d’Agriculture, Yannick Fialip, le Préfet 
de Haute-Loire, le Comité de Promotion. « La vie a du 

goût » en Haute-Loire et de nombreux producteurs 
et éleveurs du territoire. Une belle délégation réunie 

à l’initiative de la Chambre d’Agriculture de la Haute-
Loire pour montrer l’excellence et les nombreux 

savoir-faire du territoire.

 Monstre d’acier   

25 tonnes de ferrailles … au-dessus 
de la RD902. C’est ce que pouvaient 
apercevoir début mars les usagers de 
l’ancienne RN102. Il s’agissait en réalité 
des entrailles du pont de Polignac situé au 
niveau de la zone d’activité de Bleu. Cet 
impressionnant ouvrage de 20 m de large 
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée 
par le Département, devrait ouvrir à la 
circulation à la fin du printemps.

 Le travail en commun  
se poursuit pour les 4  
présidents d’Auvergne

Marie-Agnès Petit, Présidente du 
Département de la Haute-Loire, a accueilli en 
février Bruno Faure, Lionel Chauvin et Claude 
Riboulet, Présidents des Départements 
du Cantal, du Puy-de-Dôme et de l’Allier, 
pour poursuivre leurs échanges et le travail 
engagé l’été dernier.
De nombreux sujets ont été abordés : les 
actions communes en matière de tourisme,  
la politique de l’habitat, la politique agricole 
et les fonds FEADER.
Le quatuor a profité de cette occasion 
pour rendre visite à Alice et Alec, nos deux 
protagonistes de Terre de Géants au sein de 
la Chapelle Numérique.

Évènement

Institution

Travaux
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Une petite sélection de ce qui vous attend :
>  Découverte des oiseaux d’Aurec-sur-Loire 

Aurec - 14/05/2022
>  Artias : L’Echo des chants géorgiens 

Château d’Artias - 11/06/2022
>  Varappe végétale 

Siaugues-Sainte-Marie - 16/06/2022
>  Week-End «Animation Nature» 

Coubon - 19/06/2022
>  Auprés de mon arbre ! 

Allègre - 09/07/2022
>  La flore, tout près des nuages 

Les Estables - 10/07/2022
>  L’épopée des Busards cendrés 

Sanssac l’église - 13/07/2022
>  À la découverte de la Grande Noctule 

Goudet - 20/07/2022
>  Cabaono-Ornithologie avec soireé et nuitée 

Polignac - 05/08/2022
>  Connaissez-vous la Pipistrelle ou l’Oreillard ? 

Chanteuges - 05/08/2022
>  Les gorges de la Dunières... contées 

Sainte-Sigolène - 14/08/2022
>  Sur les traces de la loutre - jeu de piste 

Solignac-sur-Loire - 20/08/2022
>  Mon beau sapin, roi des forêts 

Cistrières - 17/09/2022
>   Le brame du Cerf pour les tous petits  

Arlet - 24/09/2022
>  Histoires d’eau et de sources
Saint-Martin-de-Fugère - 24/09/2022

>  Sur la trace des mammifères /  
Atelier moulage

Cayres - 22/10/2022

Sorties

Les Sorties Nature  
Une valeur sûre
Elles reviennent cette année encore plus fortes, plus 
nombreuses…. les Sorties Nature du Département  
de la Haute-Loire !

Pour cette édition 2022, ce sont précisément 33  
rendez-vous qui sont programmés de mai à octobre.  
Des incontournables comme la découverte de la grande  
noctule et des nouveautés comme un jeu de piste sur les 
traces de la loutre.
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les richesses  
de notre patrimoine naturel de façon ludique et collective, 
les Sorties Nature sont tout simplement parfaites.
Encadrées par des animateurs aguerris, amoureux de la 
nature, elles offrent une forme de parenthèse enchantée 
où l’on a le temps d’observer, d’écouter, de contempler les 
paysages, l’environnement et ses habitants.
Ces expéditions sont proposées par le Département de la 
Haute-Loire dans le cadre de ses actions de préservation 
de la biodiversité et de valorisation des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS).

Une belle démarche entièrement gratuite pour les  
participants. Tentant non ?

Durée  
des sorties 

entre  

3 et 4h

Distance : 
moins de  

7 km

Chiens 
autorisés

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME

Certaines sorties sont accessibles  
aux personnes sourdes  

et malentendantes, mal voyantes 
ou non voyantes, aux personnes 

avec un handicap moteur.

Retrouvez le guide des Sorties Nature sur :
hauteloire.fr
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Le canton des Boutières s’affiche comme un territoire attractif qui procure des émotions pures et intenses avec 
un cadre de vie agréable. Constitué de 12 communes, il comptabilise 12 750 habitants soit 6% de la population 
du département.

Il jouit de nombreux atouts touristiques et dispose d’un tissu économique dense.

La vie  
des cantons  

Les Boutières 

 Chef lieu / Commune parmi les plus peuplées du canton

 EPCI CC du Pays de Montfaucon (CCPM) CC du Haut-Lignon (CCHL)

Type de routes  Autoroute   Nationale   Départementale

326 km2

soit 7% de la superficie 
de la Haute-Loire

12 communes
2 EPCI (Établissement Public de 
Coopération Intercommunale)

12 750 habitants
soit 6% de la population 
du département

39 habitants
au km2

2 
39 habitans au km

- 144 habitants 
depuis 2015 à l'échelle du canton

LES ATOUTS DU CANTON

Atout n°1 : Une économie
très diversifiée

Atout n°3 : Une offre
éducative plurielle

Atout n°2 : Un bon
équipement en santé

publique

326 km 2 

soit 7% de la superficie 
de la Haute-Loire 

12 communes
2 EPCI 

12 750 habitants 
soit 6% de la population 

du département

DES CHIFFRES CLÉS

BOUTIERES



11

Si vous deviez définir le canton des 
Boutières en quelques mots :

Brigitte Renaud : Un canton avec une 
vraie identité et qui jouit d’un grand 
dynamisme.
Un territoire qui nous invite à décou-
vrir un monde à part entière extre-
mement diversifié.
Notre canton est une invitation à 
l’authenticité.

Olivier Cigolotti : Situé aux confins 
et à l’est de notre beau département 
de la Haute Loire, notre territoire 
bénéficie de très nombreux atouts et 
constitue un subtil équilibre en ma-
tière de développement économique 
et touristique. A une diversité d’en-
treprises artisanales et industrielles 
qui représente une chance pour 
notre département, vient s’ajouter 
une agriculture dont la diversifica-
tion fait également référence.

Qu’est ce qui fait la spécificité de 
votre canton ?

(BR) : Notre canton se caractérise 
par son tissu économique diversifié 
et de qualité que l’on doit notam-
ment au tourisme, très important ici. 
À cela s’ajoute l’industrie, le com-

merce, l’artisanat ou encore l’agri-
culture très ancrés sur notre canton. 
Autant de savoir-faire dont nous 
sommes fiers et que nous avons à 
coeur de transmettre.

(OC) : Notre canton tire son attracti-
vité de la proximité des métropoles 
stéphanoises et lyonnaises ; Situé, 
pour une partie du canton à 30 
minutes de Saint-Etienne et 1 h de 
Lyon, il bénéficie d’un développe-
ment économique facilité par des 
axes routiers désormais adaptés aux 
flux de circulation qui convergent 
vers ces centres urbains.

Pourquoi fait-il bon vivre ici ?

(BR) : Il fait bon vivre sur le canton 
car nous bénéficions d’un cadre 
de vie agréable. C’est un territoire 
attractif, respectueux de l’environ-
nement avec des structures adap-
tées à tous les besoins de toutes les 
générations.

(OC) : Tout simplement parce que 
notre canton bénéficie des avantages 
d’une zone rurale (qualité de vie, 
qualité de l’environnement) sans les 
inconvénients.

Si vous deviez nous dévoiler  
un coup de cœur (une pépite) sur 
votre canton, ce serait lequel et 
pourquoi ?

(BR) : Le bon et le bien manger en 
général sur le canton avec la par-
ticularité du village gourmand de 
Saint-Bonnet-le-Froid, haut lieu de 
la gastronomie avec un grand chef 
étoilé.

(OC) : Difficile d’en choisir un seul 
tant le territoire regorge de richesses, 
mais tout de même, le plus beau
panorama qui s’offre aux yeux du 
marcheur matinal est celui que l’on 
peut découvrir en réalisant
l’ascension du mont Felletin à 1387 
mètres d’altitude afin de venir ob-
server le lever du soleil sur la chaîne 
des Alpes et la vallée du Rhône ; Un 
pur moment de bonheur, intense et 
exceptionnel !

Brigitte RENAUD
Conseillère départementale 

depuis 2015.
Vice-présidente en charge de 

l’attractivité territoriale.

Olivier CIGOLOTTI
Conseiller départemental.
Sénateur de Haute-Loire.

Notre canton constitue un 
subtil équilibre en matière de 
développement économique,
touristique et de diversification 
agricole.

C’est un territoire attractif, 
respectueux de l’environnement 
avec des structures adaptées
à tous les besoins de toutes  
les générations.

INTERVIEW

12 
Communes
constituent  
Le canton  

des Boutières
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Le Département participe au développement du canton des Boutières. 
Ces 7 dernières années, il a soutenu financièrement des projets 
indispensables et centraux dans la vie quotidienne de ses habitants.

Les réalisations phares 
depuis 2015  

Aides aux entreprises (immobilier d’entreprise)

Patrimoine

Le vivre ensemble

Routes

Infrastructures

Projets structurants

Salle des associations de Riotord 
90 000 €.

Réhabilitation du centre nautique 
et des vestiaires et des sanitaires 
du gymnase à Tence 240 000 €

Rénovation Atelier relais  
Ets Linamar Transmission  
à Montfaucon-en-Velay 

Extension du bâtiment Société  
Moulin Bois énergie à Dunières 

Extension du bâtiment Atelier  
de Mécanique Générale du Mazet 
à Saint-Jeures

Les montants accordés et versés par le Département ont été  
respectivement de 120 000 € (Linamar), 132 000 € (Moulin Bois Énergie)  
et 66 152 € (AMGM).

Réhabilitation de la salle  
polyvalente à  
Saint-Julien-Molhesabate 20 000 €.

Construction Halle Fermière à Raucoules 50 700 €.

Réfection du clocher de l’église à 
Saint-Bonnet-le-froid 19 000 € 

Aménagement du bourg du 
Mas de Tence 150 000 € 
Extension/rénovation de la salle 
polyvalente et gîte d’étape 
Chenereilles 67 000 € 

Casernes de pompiers :  
Saint-Romain-Lachalm 820 000 € 
(Département, SDIS43 et commune)

  
RD23 : Créneau  
de dépassement  

à Dunières

2 000 000 € 

Brioude

Lamothe Chaniat

Fontannes

Lavaudieu
Vieille-Brioude

St-Laurent-
Chabreuges

Paulhac

Cohade

Beaumont

Bournonncle-
St-Pierre

St-Géron
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Le Département à vos côtés 
sur le canton des Boutières

 Pour le fonctionnement des collèges 
Collège public La Lionchère à Tence :

237 814,02 € 
(Dotation globale de fonctionnement, dépenses de 
personnel, ENT, Travaux, équipement numérique)

Collège privé Saint-Martin à Tence :

102 714,77 € 
(forfait externat, dotation d’investissement)

 Pour la réalisation des projets structurants 

2 774 290 € 
localisés sur les communes du canton,  

sur toute la période de la contractualisation  
(2016-2021)

 COVID : aide aux loyers  
 pour les entreprises / commerces   

Aide aux loyers :

132 349 €

 Aide au développement entreprises  
(immobilier d’entreprise)

Aide à l’immobilier d’entreprise :  

2 930 000 € 
(2016-2021) 

 Bornes électriques 

4 bornes
1 borne à Dunières - 1 borne à Raucoules 

1 borne à Saint-Bonnet-le-Froid  - 1 borne à Tence 

 Travaux routes en 2021   
Travaux d’aménagement et d’entretien  

du réseau routier :

1 920 000 €

 Bornes WIFI43 

23 bornes installées

 Subventions aux associations en 2021 

29 700 €
 Pour les enfants de l’ASE  
 (Aide Sociale à l’Enfance)   
Pour les frais d’hébergement  

(La Luciole et Pourquoi pas) en 2020

56 016 €

 Pour les personnes âgées 

1 568 188 €
Pour l’APA en établissement 

(Aide Personnalisée à l’Autonomie)  
et l’ASH (Aide Sociale à l’Hébergement)



14 Haute-Loire Magazine -  Printemps 2022



15

Les collectivités locales s’y attellent depuis  
plusieurs décennies. A commencer par les  
communes qui ont la compétence.  
Pour autant les Départements ne sont pas en 
reste sur ce sujet. Un grand nombre d’entre 
eux agit dans ce domaine en mettant en place 
diverses actions pour soutenir les élus locaux.

C’est le cas en Haute-Loire où le Département 
s’impose comme un partenaire incontournable 
des collectivités compétentes en eau potable, 
en assainissement et en gestion des milieux 
aquatiques. Pas moins de 14 agents sont mobi-
lisés pour assurer auprès des élus locaux une 
assistance technique, un accompagnement, un 
suivi de projets pour leur station d’épuration 
ou leur réseau d’eau potable. À cela s’ajoute un 
suivi constant de la qualité des cours d’eau sur 
l’ensemble du territoire. Sans oublier un volet 
financier conséquent.

Clairement, au fil des années le Département  
est devenu un acteur clef pour la préservation  
de l’eau sur notre territoire.

Plus d’une quarantaine de sites sont surveillés par les agents de 
l’eau du Département, pour évaluer régulièrement la qualité des 
cours d’eau de notre territoire. Ici Julien et Ludovic effectuent 
des prélèvements dans « La Gagne » à Saint-Germain-Laprade.

Le Département  
protège la rivière.
 C’est l’une des ressources les plus précieuses au monde. Il s’agit bien  
 évidemment de l’eau. Face aux enjeux climatiques qui nous attendent, sa  
 préservation est une priorité. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer pour  
 participer à la protection de celle que l’on appelle « l’or bleue ». 

DOSSIER



Quel est à ce jour, l’état des lieux de 
la gestion de l’eau sur notre Départe-
ment ?

Concernant la qualité écologique de 
nos cours d’eau, le bilan est globale-
ment positif.
Je pense que le travail de suivi et d’ac-
compagnement mené par le Départe-
ment ces 30 dernières années a contri-
bué à ces bons résultats. 
C’est remarquable pour un dépar-
tement comme le nôtre, au relief de 
moyenne montagne très marqué : on 
peut passer de 393 m dans le brivadois 
à 1 749 m au sommet du Mézenc. De 
ce fait, on recense une multiplicité de 
cours d’eau, qui, mis bout à bout, re-
présentent un linéaire de 6 500 km.
De plus, à la différence de certains dé-
partements où les principaux enjeux 
sont concentrés sur un secteur donné, 
ici, c’est l’ensemble du territoire qui est 
concerné avec deux cours d’eau ma-
jeurs, la Loire et l’Allier, qui traversent 
de part et d’autre la Haute-Loire.
Autant d’éléments qu’il est indispen-
sable de prendre en compte et avec 
lesquels les agents doivent composer 
au quotidien si nous voulons avoir une 
politique de l’eau efficiente.

Nous devons ainsi poursuivre notre en-
gagement auprès des collectivités en 
continuant, entre autre, à les accompa-
gner dans la gestion de leurs stations 
d’épuration et leurs réseaux d’eau po-
table. Cet effort constant d’entretien et 
de renouvellement de ces infrastruc-
tures paie.

Dès le début de son mandat, Marie- 
Agnès Petit a exprimé sa volonté de 
mener une politique ambitieuse en 
matière de gestion de l’eau. Qu’est-ce 
que cela signifie ?

Dès son arrivée à la tête de la collecti-
vité, notre Présidente a souhaité don-
ner davantage de poids et de lisibilité 
au Département sur la question de la 
gestion et de la préservation de l’eau en 
commençant par intégrer le sujet à la 
feuille de route. Elle a surtout nommé 
une élue référente sur l’eau. Jusqu’à 
présent ce poste n’existait pas. C’est 
un acte fort de sa part. Cela témoigne 
d’une vraie volonté de peser et d’agir 
sur ce terrain sensible de la protection 
de nos cours d’eau. Sans oublier la 
mise en place d’un Schéma Directeur 
Départemental d’Alimentation en Eau 
Potable (SDDAEP) qui devenait indis-
pensable. Il reste enfin le volet finan-
cier : 2,7 M € de budget alloué chaque 
année pour permettre aux agents du 
Service Eau et Assainissement (SEA) 
de mener à bien leurs missions mais 
surtout d’accompagner les projets des 
collectivités.

Quels sont très clairement les défis 
qui nous attendent dans les pro-
chaines années sur cette question de 
la préservation des cours d’eau en 
Haute Loire ?

Aujourd’hui ce qui prime c’est la me-
sure. Nous savons pertinemment que 
nous allons devoir faire face dans les 
prochaines années à des défis clima-

tiques qui vont faire bouger les lignes. 
Nous avons d’ores et déjà des signaux 
d’alerte. L’eau se réchauffe, les débits 
des cours d’eau tendent à se réduire. 
Nous ne devons donc pas relâcher nos 
efforts que ce soit auprès des collec-
tivités avec notre assistance technique 
et l’aide financière que nous pouvons 
apporter à certains de leurs projets ou 
le suivi de la qualité des cours d’eau 
que mène notre cellule rivière. C’est un 
travail constant et de longue haleine.
C’est surtout un travail collectif. Nous 
relèverons le défi climatique à condi-
tion de travailler en équipe. Il est impé-
ratif que tous les acteurs qui œuvrent 
autour de la protection de l’eau et des 
milieux aquatiques (Agence de l’Eau, 
Région, EPCI, communes… et nous, 
le Département) soient en mesure 
de mener une réflexion collective sur 
cette question qui engage non seule-
ment les générations actuelles mais 
aussi futures.

INTERVIEW

Conseillère départementale 
déléguée sur l’eau

Nathalie ROUSSET

Budget global

2,7 M€
par an
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43  
points  

de mesure

370  
prélèvements

en 2021

890  
interventions en stations
d’épuration en 2021

 CONSEIL ET ASSISTANCE  
 TECHNIQUE AUPRÈS DES  
 COLLECTIVITÉS : 

Pour optimiser la gestion de leur  
station d’épuration ou réseau de 

collecte
  Diagnostic simple 

  Expertise de fonctionnement 
  Vérification métrologique

 ACCOMPAGNEMENT  
 FINANCIER 

5 M€ 
 investis dans  

les projets des 
collectivités
entre 2019 et 2021

7 600 km 
de conduites 

d’eau potable

Pour les épauler,  
les accompagner dans la  
construction de leur station

  Étude et conduite  
de projets

640 
ressources 

d’eau potable

1,59 M€  
eau potable

0,18 M€
milieux 

aquatiques

3,22 M€  
assainissement

2

620 
stations 

d’épuration 
en Haute-Loire

   6 500 km
 de cours d’eau

LES 14 AGENTS  
DÉPARTEMENTAUX DE L’EAU 

Dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement et du  
suivi de la qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques

 LEURS MISSIONS      

 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ        
 DES COURS D’EAU : 
Recueil de l’eau et  
analyse en laboratoire.
Appréciation de la biodiversité 
(aquatique).



L’AGENCE DE L’EAU,  
PARTENAIRE CLEF  
DU DÉPARTEMENT

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
a signé en 2019 une convention 
avec la collectivité pour lui per-
mettre de renforcer son action 
pour l’eau et les milieux aqua-
tiques sur le département.
L’Agence a ainsi participé à hau-
teur de 50 % au financement de  
missions d’agents du Dépar-
tement de la Haute-Loire (soit 
l’équivalent de 10 postes et demi)  
qui interviennent en appui des col-
lectivités sur l’assainissement,  
l’eau potable, la protection des 
captages, la restauration des 
milieux aquatiques ou encore le 
suivi de la qualité des rivières. 
Ce qui représente une enveloppe 
de 1,2 M€ sur les 3 ans.
Par ailleurs elle a déjà financé 
381 projets en Haute-Loire pour 
l’eau et les milieux aquatiques
représentant 21,4 M€ (millions 
d’euros).

 
 Ô LA BONNE EAU !

En 2020, 58% des sites suivis affichent une qualité physico-chimique bonne à très bonne.  
Les secteurs où cette qualité apparaît la plus dégradée sont localisés sur de petits affluents 
de l’Allier à l’aval de Brioude ou sur le bassin de La Loire à l’aval du Puy-en-Velay. Ils corres-
pondent à ceux où les activités humaines sont les plus importantes au regard des débits des 
cours d’eau, particulièrement faibles à l’automne 2020.
A l’inverse, le suivi réalisé sur la haute vallée de l’Allier et le bassin versant du Lignon fait appa-
raître une bonne qualité globale.

SUIVI DE LA QUALITÉ  
DES COURS D’EAU  

6 500 : ce sont les kilomètres de cours d’eau dont dispose notre territoire. 
Un grand terrain de jeu ou plutôt un vaste espace de travail pour les 
agents en charge du suivi de la qualité des cours d’eau au sein du  
Département de la Haute-Loire.

•   Allier
• Lignon
• Loire

Depuis 1993, le Département de la 
Haute-Loire gère un réseau d’évalua-
tion de la qualité des cours d’eau.
Ainsi chaque année, trois agents du 
Service Eau et Assainissement du 
département (SEA) sont chargés de 
prélever l’eau d’une quarantaine de 
sites répartis un peu partout sur le 
territoire. Les prélèvements ont lieu, 
en autre, sur la rivière Allier ou en-
core sur les affluents de La Loire.

Divers éléments analysés
Cette eau est ensuite analysée par le 
laboratoire départemental Terana. Di-
vers paramètres sont pris en compte :  
la quantité de phosphore, de nitrate, 
l’acidité, les températures, l’oxygène 
mais aussi les algues et les inverté-
brés ...

Ce travail de longue haleine est  
extrêmement précieux car il répond 
à trois enjeux : permettre au Service 
Eau et Assainissement (SEA) du Dé-
partement de localiser de possibles 
altérations de l’eau dans certaines 
zones, d’identifier leur origine et en-
fin de mesurer l’efficacité des actions 
entreprises en matière d’assainisse-
ment.
Avec ce réseau départemental d’éva-
luation, géré en étroite collaboration 
avec l’Agence de l’Eau et les acteurs 
locaux, le Département dispose d’une 
solide base de données sur l’état des 
cours d’eau en Haute-Loire. Une 
connaissance précise du terrain qui 
conforte la collectivité dans son rôle 
d’acteur majeur dans la gestion de 
l’eau sur son territoire.

370
prélèvements  

réalisés

entre

40et60
sites analysés



9h30 : Pont de Peyrard à Saint-Ger-
main-Laprade. Julien et Ludovic nous 
accueillent avec dans leurs mains des 
cuissardes de pêche. « Vous en aurez 
besoin pour traverser la rivière ».
Eux sont déjà équipés : waders, bottes, 
coupe-vent, sac étanche dans le dos et 
... gilet de sauvetage autour du cou « au 
cas où on tomberait dans une rivière un 
peu profonde avec un fort courant ».
A leur pied, toute une panoplie de maté-
riel : flacons de prélèvement, épuisettes, 
appareils de mesure…
C’est donc les bras chargés que nous 
nous rendons sur la rivière « La Gagne »  
située en contrebas à environ 150 
mètres de notre lieu de rendez-vous. 
« Nous essayons d’optimiser au maxi-
mum le matériel car nous nous rendons 
parfois sur des sites difficiles d’accès ».  
Ici à part les ronces, pas de grands 
obstacles à surmonter. Quoique la tra-
versée de la rivière s’avère légèrement 
périlleuse avec les pierres glissantes 
recouvertes d’algues. « Les algues nous 
fournissent de précieuses indications 
sur la qualité de l’eau mais nous les 
analysons davantage l’été ». 

Relevés physico-chimiques
Ce matin, Ludovic et Julien vont surtout 
mesurer la minéralisation, l’acidité, le 

taux d’oxygène et la température de 
l’eau. Dans leur jargon on appelle ça des 
relevés physico-chimiques. Les deux 
hommes disposent de matériels évolués 
pour exécuter cette tâche. « Nous avons 
notamment un appareil qui enregistre la 
vitesse du courant et permet de mesu-
rer le débit du cours d’eau ». Toutes les 
données collectées sont instantanément 
intégrées via une tablette. « Auparavant 
on notait nos relevés sur un bloc note 
que l’on devait ensuite intégrer dans un 
logiciel au Département. C’est un vrai 
gain de temps pour nous ».  Et le temps 
est précieux pour cette équipe d’hydro-
biologistes qui s’occupe en moyenne du 
suivi d’une quarantaine de sites sur le 
territoire. « Nous réalisons en moyenne 
370 prélèvements au sein d’une équipe 
composée de 3 personnes ».

Les invertébrés sont aussi analysés 
Bref les deux hommes connaissent les 
cours d’eau de la Haute-Loirecomme 
leurs poches, surtout Ludovic qui tra-
vaille au sein de l’équipe depuis plus de 
30 ans.
Un simple coup d’œil lui suffit parfois 
pour constater une baisse du niveau de 
l’eau, apprécier la colonisation des al-
gues, le colmatage des fonds ou encore 
pour repérer des larves d’un spécimen 

d’invertébrés.  
« Ces habitants des milieux aquatiques 
sont importants dans notre travail. Leur 
analyse nous donne des indications 
sur l’état de l’eau. C’est pourquoi nous 
réalisons aussi des prélèvements biolo-
giques ».
Ce jour-là grâce à une épuisette qui res-
semble à celle avec laquelle on attrape 
les papillons, Julien recueille toute une 
colonie de petits invertébrés avec dans 
le lot « une perle » !
Ne vous y trompez pas il ne s’agit pas de 
bijoux mais d’un petit animal au corps 
aplati avec deux antennes et plusieurs 
pattes avec des griffes.
« C’est positif de trouver cet invertébré 
ici. Ils sont très sensibles à la pollution 
qui est mortelle pour eux donc si on le 
repère à cet endroit c’est que la qualité 
de l’eau est bonne »

Il est déjà 13 h, il est temps de rembal-
ler le matériel et de rejoindre la voiture. 
Nous rendons les cuissardes, nous n’en 
aurons pas besoin de sitôt. Julien et Lu-
dovic quant à eux n’ont pas fini d’enfiler 
leurs bottes et leur pantalon étanche. 
Leur bureau ce sont les cours d’eau. Et 
ce n’est pas pour leur déplaire, bien au 
contraire.

UNE JOURNÉE  
AVEC LES AGENTS 
DE L’EAU
Ils ont les pieds sur terre bien 
qu’ils passent une grande partie de 
leur journée les pieds dans l’eau.
Ludovic et Julien avec Quentin et 
Valérie font partie de l’équipe d’hy-
drobiologistes du Département de 
la Haute-Loire. Ce sont un peu les 
gardiens de nos 6 500 km de cours 
d’eau qu’ils scrutent, analysent 
mois après mois. Nous les avons 
suivis lors d’une de leur tournée.

DOSSIER



ACCOMPAGNENT TECHNIQUE  
DES COLLECTIVITÉS

L’évaluation de la qualité des cours d’eau est l’une des facettes de l’action 
du Département en matière d’eau. Avec son agence d’ingénierie, ce dernier 
intervient largement auprès des collectivités, en mettant à disposition une 
dizaine d’agents experts dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.

Les équipes du Département nous 
accompagnent dans le contrôle  
de nos deux stations, celles de Saint-
Georges-d’Aurac et d’Asnières-le-Suc. 
Elles viennent au moins une fois 
par an sur les sites pour contrôler le 
fonctionnement des équipements 
et nous conseiller. Elles nous font 
par ailleurs parvenir un rapport 
annuel détaillé. Si des travaux sont 
à effectuer, elles font le lien avec le 
Syndicat du Brivadois qui gèrent le 
fonctionnement des deux stations. 
Pour nous petites communes, ces 
interventions sont précieuses, 
elles nous sécurisent. En effet, 
l’assainissement est un sujet sensible 
car il touche à l’environnement. 
En cas de mauvaise gestion de nos 
stations, on peut être exposé à de 
sérieux problèmes de pollution. C’est 
une grosse responsabilité. Avec l’aide 
des agents du Département, nous 
savons que nous sommes entre de 
bonnes mains. Ils sont extrêmement 
compétents, très professionnels en 
plus d’être disponibles et réactifs. 
C’est un atout inestimable.

Maire de Saint-Georges-d’Aurac

Alain GARNIER

L’assistance technique
Ils apportent leur expertise aux collec- 
tivités pour la gestion de leurs stations 
d’épuration, afin d’optimiser le rapport 
coût/qualité de leur unité de traitement 
ou pour les aider à faire face à d’even-
tuels dysfonctionnement de leurs ou-
vrages. Le suivi régulier des ouvrages 
qu’ils assurent permet de disposer d’un 
bilan actualisé, neutre et objectif de 
l’état des équipements et des interven-
tions à réaliser. Une synthèse attendue 
par l’Agence de l’Eau et les services de 
l’Etat chargés de la police de l’eau. Il 
existe différents types d’interventions : 
du  simple diagnostic général sur l’ou-
vrage, à la rédaction d’un bilan de per-
formances en passant par la vérification 
métrologique des dispositifs d’autosur-
veillance. Les interventions sont per-
sonnalisées en fonction des besoins de 
chaque commune. 

Aide à la décision
Le Département est également amené 
à épauler les collectivités dans leurs 
projets en eau potable et en assainisse-
ment (réhabilitation ou construction de 
station d’épuration, renouvellement de 
canalisation d’eau potable). Les agents 
peuvent dans ce cas aider les déci-
deurs à définir leur projet, à apporter 
au maître d’ouvrage un conseil tech-
nique, administratif, financier indépen-
dant des constructeurs. Un vrai rôle de 
conseil mais pas que. Les agents du 
Département sont aussi sollicités pour 
de l’opérationnel (rédaction du cahier 
des charges, analyses des offres, choix 
du maître d’ouvrage etc.). Ils peuvent 
participer aux différentes réunions, co-
mité de pilotage, technique etc, facili-
ter la coordination du projet.

Ils sont précisément 8 au sein du Service Eau et Assainissement et peuvent 
intervenir auprès des collectivités pour différentes missions.

En 1980 on comptait seulement 36 stations d’épuration,  
en 2022, on en référence 620.

Les agents du Service Eau et Assainissement (SEA) accompagnent pas à pas les collectivités dans leur projet en eau potable et assainissement.

En 2021

890
interventions en  

station d’épuration
ont été effectuées par les 
agents du Département

80
études ou projets

actuellement accompagnés 
par le Service Eau et  

Assainissement (SEA) 
 du Département.
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1,59 M€  
eau potable

0,18 M€
milieux 

aquatiques

3,22 M€  
assainissement

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 
DES COLLECTIVITÉS

En complémentant des moyens humains déployés, le Département 
accompagne financièrement les communes pour les aider à fiabiliser 
la collecte et le traitement des eaux usées, améliorer les infrastruc-
tures d’eau potable, protéger les ressources et préserver les milieux 
aquatiques.

Président du Syndicat 
Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable (SIAEP)  
du Cézallier

Gérard BONJEAN

LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
DE LA STATION D’ÉPURATION DU 
BOURG DE COUBON  

Portée par la Communauté d’agglo-
mération du Puy, cette nouvelle sta-
tion dispose d’une capacité portée à 
4000 équivalent-habitants, elle sera 
en mesure de traiter efficacement 
les eaux usées et restituer une eau 
de bonne qualité à la Loire.  

Aide du Département  
de 423 000 € 

LA STATION D’ÉPURATION  
D’YSSINGEAUX

Datant de 1989, cette station était 
devenue obsolète. Les élus ont 
décidé de construire une nouvelle 
station d’épuration avec traitement 
poussé de l’azote et du phosphore 
pour une capacité de 11 400 équi-
valent-habitants à proximité de  
l’ancien site épuratoire à Apilhac. 

Aide du Département  
de 395 000 €

AFFLUENT DE LA GAMPILLE, ET DE RESTAURATION DE LA ZONE
HUMIDE ASSOCIÉE ENGAGÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES LOIRE SEMÈNE

Aide du Département  
de 10 000 € 

Près de 
5 M€
investis dans  
les projets des  
collectivités

entre 2019 et 2021

En 2015, nous avons décidé de 
restructurer le réseau d’eau  
potable qui datait de 1955. Il 
n’était pas obsolète en soi mais 
quelques petits dysfonctionne-
ments impactaient l’efficacité 
de l’équipement (perte d’eau, 
pression trop importante etc.). 
Du coup nous sommes partis sur 
un autre dispositif très ambitieux 
certes mais qui devait permettre 
d’optimiser le réseau de collecte 
d’eau potable pour au moins les 
80 prochaines années. L’objectif 
est de prendre dans le milieu que 
la quantité d’eau nécessaire à la 
consommation des abonnés et 
de laisser le reste dans les zones 
humides d’altitude et in fine de 
produire une énergie verte tota-
lement décarbonée. Les travaux 
menés consistent notamment à 
renouveler 34 km de canalisa-
tions d’eau potable et à créer des 
réservoirs de tête, associé à la 
restauration de plus de 2,2 ha de 
zones humides. Le coût global de 
cette opération s’élève à 8 millions 
d’euros. Nous avons sollicité le 
Département pour nous aider 
dans le financement et tout de 
suite ils nous ont suivis en nous 
octroyons une aide de 1,27 M€. 
Cela s’est fait très naturellement 
et très rapidement. Le Départe-
ment est pour nous un partenaire 
indispensable sur ce sujet de la 
gestion de l’eau. 



« Les agents du Service Eau et Assai-
nissement vont analyser la qualité des 
cours d’eau à partir d’éléments physi-

co-chimique 
et biologiques 
à travers les 
invertébrés 
notamment. 

Mais le poisson ne fait pas parti du champ 
de mesure de la collectivité.
Nous pouvons du coup lui fournir cet 
indicateur car nous menons toute l’année 
un suivi piscicole des cours d’eau. Nous 
avons nos propres outils de mesures. 
Nous essayons autant que possible 
d’avoir les mêmes sites d’analyse afin 
que les données recueillies soient les 
plus pertinentes possibles. Données 
qui sont ensuite envoyées à l’Agence de 
l’Eau qui va les qualifier, les vérifier. Avec 
l’ensemble des éléments fournis par le 
Département et par notre Fédération, 

nous bénéficions d’un état des lieux des 
cours d’eau assez précis et complet.
Nous formons un duo complémentaire. 
Nous avons aussi parfois un rôle de 
lanceur d’alerte. Il arrive que des pé-
cheurs nous signalent une pollution dans 
un cours d’eau, nous pouvons ainsi faire 
remonter l’information. Cela peut venir de 
stations d’épuration défaillantes et donc 
plus nous réagissons vite et plus l’origine 
du problème peut être traité.
Globalement, les acteurs de la protec-
tion de l’eau ont tout intérêt à travailler 
ensemble pour relever le défi climatique 
qui nous attend.
Pour l’instant, de notre côté, nous ne 
constatons pas de dégradation notable 
sur les espèces aquatiques mais il faut se 
tenir prêt. Nous devons donc continuer 
à mener nos missions pour permettre à 
nos cours d’eau d’être dans le meilleur 
état possible ».

LA GESTION DE L’EAU :  
UN ENJEU POUR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Pour le Département, la préservation de la qualité de l’eau représente aussi un enjeu fort pour
l’attractivité du territoire en matière de tourisme vert avec au premier plan la pêche. Avec près de 18 000
licenciés, c’est la première activité de pleine nature du territoire. Il est donc primordial de maintenir une
bonne qualité d’eau pour préserver les différentes espèces de poissons qui peuplent les cours d’eau. 
Pour assurer cette mission, les agents du Département travaillent de concert avec la Fédération  
Départementale de la Pêche.

LA HAUTE-LOIRE :  
UN BON ÉLÈVE

La qualité des eaux de surface en  
Haute-Loire est globalement bonne. Elle 
favorise le développement des espèces 
inféodées à ses eaux vives et fraiches.  
Son peuplement piscicole est le plus 
important, et de loin, sur l’ensemble du 
Massif Central. Dans la quasi-totalité 
des cours d’eau de Haute-Loire, la truite, 
poisson exigeant, peut naître, vivre et se 
reproduire de manière naturelle, sans aide 
extérieure. Cette qualité s’explique par la 
position de « tête de bassin » de la Haute-
Loire : beaucoup de rivières prennent leur 
source dans ce département d’Auvergne.

Une collaboration intelligente

  
Responsable technique 
de la Fédération de 
pêche et de la protection 
du milieu aquatique  
de Haute-Loire.

Stéphane NICOLAS

DOSSIER
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Unis pour l’Ukraine
Ils ont décidé d’unir leurs forces pour venir en aide aux familles ukrainiennes ! Le SDIS de Haute-Loire, 
sous l’égide du Département et de l’UDSP 43 (Union départementale des sapeurs-pompiers) se sont 
alliés à l’AMF 43 (Association des maires de France) pour lancer une opération de collecte sur tout le 
département. Une action couronnée de succès.

La Haute-Loire est un territoire soli-
daire. Pour preuve ce sont près de 300 
m3 de matériel qui ont été récupérés 
dans les mairies et les casernes de sa-
peurs-pompiers sur l’ensemble de la 
Haute-Loire. Du matériel spécifique ci-
blé au préalable par les professionnels 
du feu en fonction des besoins identi-
fiés (des lits de camp, des sacs de cou-
chage, des couvertures et des produits 
d’hygiène).

3 camions au départ de la Haute-Loire
L’ensemble des dons ont été centrali-
sés sur trois sites : la salle de la Coupe 
du Monde à Yssingeaux, le centre tech-
nique du Puy-en-Velay et un local situé 
en face de la mairie à Brioude. 
Une fois triés, l’ensemble des dons 
ont rejoint la plateforme du SDIS43 à 
Taulhac où conditionnement et mise 
en palettes étaient organisés durant 
3 journées afin de charger 2 semi-re-
morques mis à disposition par l’entre-
prise MULTITRANSPORTS.

Le premier camion a quitté le SDIS le 
mardi 15 mars en direction de Stras-
bourg, les 33 palettes transportées ont 
immédiatement été prises en compte 
sur la plateforme de la Protection Ci-
vile avant de rejoindre l’Ukraine. Deux 
autres convois ont suivi sur le mois de 
mars. 
Une belle réussite collective qui est 
due à l’implication sans faille de nom-
breuses forces vives du territoire.

Le SDIS

La Haute-Loire  
a toujours été  
un département  
généreux avec du 
cœur, elle le prouve 
une nouvelle fois 
avec cette initiative 
collective.  
En coordonnant nos 
actions, nous avons 
favorisé la réussite 
de ce bel élan de 
solidarité.

3
camions  

au départ de la 
Haute-Loire

- aux altiligériens pour leur générosité et la qualité des dons
- aux entreprises pour leur soutien logistique 

- à l’Association des Maires et des Sapeurs-Pompiers du département
- à l’UDSP 43 pour son expérience précieuse dans ce type de soutien humanitaire 
- au SDIS 43 pour sa réactivité dès le début des demandes d’aides humanitaires

- aux anciens Sapeurs-Pompiers pour leur aide précieuse dans le cadre de l’équipe 
départementale de soutien et l’énergie

Merci

Les forces vives du département unis pour l’Ukraine.

Chez les pompiers, les 58 centres de secours  
sont mobilisés pour récupérer les dons  

comme ici à Sainte-Florine.

Marie-Agnès Petit,  
Présidente du Conseil  
départemental de Haute-Loire
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Les Aigles  
du Velay :  

sur le toit de 
l’Europe

Il faut se rendre sur le parquet, voir les filets des 
paniers vibrer, les mains des joueurs glisser avec 
férocité sur les roues inclinées, entendre le bruit 
des fauteuils qui s’entrechoquent avec intensité 
pour réaliser que nous sommes face des sportifs 

affûtés, taillés pour la compétition de haut niveau. 
Les Aigles du Velay font partie des deux meilleures 
équipes de handibasket en France. Le titre national 

est à leur portée, ils n’hésiteront pas à sortir les 
griffes pour s’en emparer.

Du français, un peu d’anglais et beau-
coup de gestes, le coach des Aigles du 
Velay, Malik Abes donne ses consignes 
aux joueurs avec décontraction mais 
détermination.
2 fois par jour, l’équipe 1 de handibas-
ket se rend au Palais des Sports de 
Roche Arnaud au Puy-en-Velay pour 
s’entrainer. Sa semaine est rythmée 
par les séances de musculation, les 
entrainements et les compétitions. Si 
le club ponot est considéré comme 
un club amateur, les joueurs qui com-
posent l’équipe 1 sont eux des sportifs 
de haut niveau, certains sont même 
des internationaux à l’image de Ma-
rianne Buso, Anthony Mariani, sélec-
tionnés en équipe de France.
 
Un entraîneur de renom 

Les Aigles du Velay peuvent se targuer 
d’attirer un grand nombre de joueurs 
étrangers sous contrat avec le club :  
Suède, Lettonie, Lituanie, Maroc,  
Algérie, États-Unis, preuve s’il en est 
que les Aigles du Velay comptent par-
mi les clubs les plus convoités dans le 
monde du basket fauteuil profession-
nel français. Ils veulent désormais 
être les plus titrés. Le club a de l’am-

bition : être champion de France puis 
d’Europe saison après saison.
Pour mener ce projet d’envergure, il 
fallait un capitaine qui ait de la stature. 
Ils l’ont trouvé en la personne de Ma-
lik Abes, une vraie pointure dans l’uni-
vers du handibasket. Plusieurs fois 
champion d’Europe avec l’Allemagne, 
l’Italie, la Suède, il a coaché de nom-
breuses formations en Allemagne, 
en Italie, les sélections nationales 
féminines et masculines françaises 
et est actuellement sélectionneur de 
l’équipe nationale d’Autriche. Bref il a 
presque tout gagné. C’est un entraî-
neur très demandé. C’est ici au sein 
du club du Velay qu’il a décidé de se 
poser. Depuis presque 3 ans, il prépare 
les Aigles du Velay à devenir de grands 
compétiteurs. « Il y a un gros potentiel 
ici, des joueurs ultras compétitifs, tous 
les ingrédients pour en faire des cham-
pions ». Malik Abes a à cœur d’offrir  
à ce club un titre national.

Continuer à se professionnaliser 

L’entraîneur pourra compter sur un 
allié de taille dans cette course à la 
première place : le public. Les Aigles 
du Velay ont leurs fans qui viennent 

assister à tous les matchs à domicile. 
« C’est le meilleur public de France » 
clame le président du club David Cha-
mard.
Lui qui a été joueur, membre du bu-
reau président a conscience du che-
min parcouru depuis la création de 
leur première équipe de basket fau-
teuil en 1987.
« Au départ les joueurs utilisaient des 
poubelles pour faire les paniers. Ils 
n’avaient pas de salle pour s’entraî-
ner ». Désormais, le club dispose de 2 
équipes (équipe 1, équipe 2) et d’une 
structure d’entraînement adaptée au 
haut niveau.
Pour autant les Aigles du Velay doivent 
encore progresser. « Nous avons be-
soin de nous professionnaliser, d’aller 
chercher aussi des jeunes dans les 
centres de rééducation, leur montrer 
l’intérêt de nous rejoindre. Et sportive-
ment, nous avons certes une renom-
mée mais nous n’avons encore rien 
gagné. »

Un trophée, c’est décidément tout 
ce qui manque à nos Aigles du Velay 
pour devenir les champions incontes-
tés du parquet.

Les voix du 43



25
Culture

Démocratiser l’art : c’est la raison d’être du MuMo, entendez par le Musée 
Mobile d’art contemporain, qui arpente depuis plus de 10 ans les routes des 
zones rurales et périurbaines avec à son bord des créations en tout genre.

Créé en 2011, ce rendez-vous artistique coordonné et soutenu par le 
Département de la Haute-Loire, ne cesse de prendre de l’ampleur au fil des 
années et de fédérer (6 structures participantes en 2011, une dizaine en 2022). 

L’agenda complet sur :
hauteloire.fr

AGENDA

 Le MUMO
Au Monastier sur Gazeille 

Les 04 et 05 avril 2022
À Saint-Julien Chapteuil 

Du 06 au 08 avril 2022

À Dunières 
Du 11 au 13 avril 2022

À Montfaucon 
Du 14 au 16 avril 2022

Les Déboulés 
Le Mazet Saint Voy

Le 30 avril 2022 
Le Calibert - 20H30 

Hip Hop(s) or not ? - Cie Daruma

 Le Puy-en-Velay
Le 30 avril 2022 
Musée Crozatier 

Venenum - Cie Pluméa

Chadrac
Le 21 mai 2022 

Maison pour tous 
Pierre et ses loups - Compagnie Poé

 La Chaise-Dieu
Le 25 mai 2022

Auditorium Cziffra - 20h30 
Hip Hop(s) or not ? - Cie Daruma

Chavaniac-Lafayette
Le 3 juin 2022

Parc du château  
(entrée latérale niveau parking)

Lexème In Situ - Collectif BAWA

Vorey sur Arzon
Le 4 juin 2022

Centre culturel l’Embarcadère - 18h
Soeurcières - Cie Pluméa

Dunières
Le 10 juin 2022

Espace de la Galoche - 18 h
Atendante - Cie Kolumno

Le Puy-en-Velay
Le 11 juin 2022

Jardin de la Visitation à 16h30
Clôture des Déboulés 

Cie Labkine

Une halte en Auvergne Rhône-Alpes
En janvier 2022, le musée a fait escale 
en Auvergne Rhône-Alpes pour partir à 
la rencontre des enfants, enseignants et 
habitants qui se trouvent plus ou moins 
loin d’un accès à la culture que ce soit 
géographiquement ou socialement. Le 
camion s’est ainsi arrêté quelques jours 
au Puy-en-Velay dans le quartier du Val-
Vert et au Musée Crozatier.
Encadré par deux médiatrices, le public a 
pu découvrir, à cette occasion, l’exposition 
baptisée « D’autres mondes que le 
nôtre ». Huiles sur toile, lithographies, 
photographies ou encore film, une 
sélection d’œuvres de la collection de la 
FRAC Auvergne, consacrées à l’intime et 
aux relations individuelles mais aussi à 
notre rapport au collectif. 

Vous souhaitez, vous aussi profiter de ce musée itinérant, ça tombe bien car il 
sera de nouveau en terre altiligérienne au printemps.
Retrouvez les dates dans l’agenda ! 

Ce bel engouement s’explique notamment par la grande diversité des prestations 
proposées : du hip hop à la danse contemporaine, des jeunes compagnies aux 
chorégraphes reconnus.

Un festival engagé pour la culture locale
Plus de 10 ans après sa création, le Festival reste fidèle à ses 
valeurs de départ et ses objectifs : démocratiser la danse, apporter 
la culture sur un territoire et ainsi faire découvrir toute la diversité 
des approches de la danse contemporaine à un public qui ne se 
serait probablement jamais rendu à un de ces spectacles. Mais 
aussi de jouer un rôle de médiateur entre les compagnies de danse 
locales et les programmateurs locaux, permettant aux petites 
compagnies de se produire sur scène et ainsi de se construire un 
réseau. 
Les Déboulés, c’est une illustration de la volonté du Département 
de la Haute-Loire d’être présent aux côtés des acteurs locaux et 
de veiller à conduire une politique culturelle vivante, ouverte et 
géographiquement bien répartie. 
A découvrir du 30 avril au 11 juin 2022 partout en Haute-Loire.

 Le MuMo : l’art en itinérance

 Les Déboulés reviennent

Créé en 2011 par la femme d’affaire Ingrid Brochard, l’objectif de ce bus 
itinérant est de rendre l’art accessible à tous :
« Aller à la rencontre des enfants sur leur lieu de vie, les mettre en contact 
avec la création, c’est ce à quoi nous œuvrons chaque jour, dans le but de 
réduire la fracture culturelle liée à l’éloignement géographique et social des 
musées.»

Le MuMo est un outil de 
démocratisation de la culture.
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#MYHAUTELOIRE 

Publiez vos 
clichés avec le 
#myhauteloire

1    @luciolamidala 
Instant nature –  
Bouquet ailé 

2    @aubergeducouvige 
Instant plaisir – Le Bouchet- 
Saint-Nicolas 
Douceurs poudrées

3     @mairiesaintdidierenvelay 
Instant événement –  
Saint-Didier-en-Velay 
Pluie de confettis 

4     @missmaryne 
Instant patrimoine - Lavoûte 
Polignac 
Et au milieu coule une rivière

5      @foddografik 
Instant paysage - Blesle 
La petite maison dans la prairie 

6      @regine.valette  
Instant savoir-faire –  
Saint-Maurice-de-Lignon 
Au bout d’un fil 

7      @ciel_du_43 
Instant attraction – Grazac 
Entre ciel et terre
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Le Mas de l’Armandine 
ou la philosophie du vrac
Le Mas de l’Armandine c’est avant tout l’histoire d’une rencontre entre un 
homme et un lieu. Celle d’Erwan Lidouren, ingénieur en agronomie avec 
une petite exploitation agricole située dans un village reculé du Sud. Un 
vrai coup de cœur qui perdure encore aujourd’hui même si entre temps, 
l’entreprise a quitté le Gard pour la Haute-Loire.
C’est à Cohade près de Brioude que le Mas de l’Armandine s’est développé 
pour devenir l’un des leaders français de la transformation de fruits 
biologiques en confiture, compote et purée de fruits pour le vrac.

Il était parti pour s’installer au Niger et 
ouvrir un bureau d’étude en agrono-
mie mais la vie en a décidé autrement. 
Après un épisode de paludisme et une 
fracture de la clavicule, Erwan Lidouren,  
Président Directeur Général du Mas de 
l’Armandine,  se dit que son destin se 
trouve ailleurs que sur le continent africain.
Il tombe alors sur une annonce : une pe-
tite exploitation agricole spécialisée dans 
la transformation d’abricots et de châ-
taignes est à vendre.

L’ingénieur devient confiturier
Il se rend sur place. Le coup de cœur 
est immédiat. Le brestois saute le pas. 
En mars 2008, il rachète et délocalise 
l’exploitation qui porte le nom de l’an-
cienne propriétaire des lieux. Direction 
alors la Haute-Loire, plus précisément  
Villeneuve d’Allier où il installe son 1er ate-
lier de confiturier. Pendant 8 ans, il porte 
seul la société élargissant la gamme de 
fruits et le mode de distribution. Il se spé-
cialise dans la fabrication de compote et 
de purée de fruits pour yaourt en poche 
de 3 ou 5 l. De gros contenants destinés 

exclusivement aux professionnels : les 
petites laiteries productrices de yaourt, la 
restauration collective, les épiceries bio. 

Dès le départ, Erwan est intransigeant sur 
la provenance et la qualité de la matière 
première. Que du bio, rien que du bio ;  
exit les conservateurs et les correcteurs 
d’acidité. Au Mas de l’Armandine, on mise 
sur la simplicité, la qualité et la proximi-
té. On privilégie les producteurs français 
avant tout. Une philosophie qui séduit. Le 
Mas de l’Armandine grandit petit à petit 
et le portefeuille client aussi. En 2016, 
l’entreprise compte 5 employés. Les lo-
caux deviennent très vite trop petits. Il est 
temps de déménager. Erwan veut rester 
sur le département qu’il apprécie tant.

Déménagement à Cohade
Il s’installe alors en 2019 sur une zone 
industrielle à Cohade et entraîne avec 
lui un copain de promo qui a pour parti-
cularité d’avoir le même prénom, Erwan  
Le Capitaine.
Avec ces deux-là, la société franchit un 
nouveau cap et se fait un nom dans le 

monde fermé des laitiers yaourtiers.  
« On dit de nous qu’on est proches de nos 
clients, à l’écoute mais notre réussite on 
la doit aussi à la qualité de nos produits. 
On ne fait aucune concession sur ce point. 
60 % de nos fruits viennent de France ». 
Une exigence de qualité mais aussi un 
vrai talent pour innover.

Un vrai sens de l’innovation
Les deux Erwan ont du flair. Leur der-
nier fait d’arme, le développement 
d’une gamme de confiture en vrac  
« les gens viennent avec leur propre pot 
dans leur épicerie bio et se servent en 
libre-service en confiture. Nous sommes 
actuellement les seuls à proposer 
des produits bio pâteux en vrac. Nous 
sommes pionniers et leader sur ce mar-
ché ». Mais l’entreprise ne compte pas 
se reposer sur ses lauriers. Un agran-
dissement est programmé d’ici 2 ans, de 
même qu’une nouvelle gamme de pro-
duit :  la fabrication de sorbets. 
Armandine aurait certainement appré-
ciée cette nouveauté.

Erwan Lidouren  

et Erwan Le Capitaine

Le Mas de l’Armandine

Création 

2008
salariés 10

400 tonnes de produits par an 
(compote, confiture, préparation pour yaourt)

Le Département a octroyé  
une aide de 40 095 €  
au Mas de l’Armandine au titre 
de l’aide immobilière aux 
entreprises.

Cohade
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terre-de-geants.com
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Interactif, ludique, unique
Un spectacle fascinant 

pour découvrir 
les secrets de la haute-loire.
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