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COMMUNIQUE DE PRESSE

VILLEREST : « FAIS COMME L’OISEAU,
ÇA VIT D’AIR PUR ET D’EAU FRAÎCHE,
UN OISEAU »

Si les fonctions principales du barrage de Villerest, propriété de l’Etablissement public Loire qui en assure la gestion,
sont l’écrêtement des crues et le soutien des étiages, la retenue de Villerest est aussi un site éco-touristique, dont la
valorisation nécessite des préparations avant la saison estivale. S’inscrivant dans cette optique, l’Etablissement vient
ainsi de mener deux opérations : le nettoyage de la fresque aux oiseaux sur le parement du barrage, la mise en place des
plateformes ultrasons en vue de l’amélioration de la qualité des eaux de baignade.
NOUS METTONS DES OISEAUX DANS VOTRE CIEL...
Le barrage de Villerest se situe aux portes de la zone Natura 2000 « Gorges de la Loire aval »,
territoire répondant aux critères de la directive européenne concernant la conservation des
oiseaux sauvages. A ce titre et afin de favoriser l’ancrage territorial de cet ouvrage, l’Etablissement a fait réaliser en 2015, en association avec l’agence de design TEDS, une fresque éphémère de 120 mètres de long sur la paroi aval du barrage. Cette œuvre représente trois espèces
d’oiseaux endémiques : le milan royal, la pie-grièche écorcheur et le balbuzard pêcheur.
Au cours des cinq années qui ont suivi sa réalisation, cette fresque s’est, comme prévue, estompée au fur et à mesure de la recolonisation par la mousse des zones nettoyées. Afin de
donner une seconde « vie » à cette œuvre, avant que les contours des trois figures d’oiseaux
ne disparaissent complètement, et afin de prolonger le signalement de la zone Natura 2000
« Gorges de la Loire aval », l’Etablissement a restauré cette oeuvre selon la même technique
du jet haute pression*.
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(*) La technique utilisée s’apparente à celle d’un pochoir à
grande échelle, en n’utilisant
que les matériaux déjà en place
(mousse sur support béton). Certaines parties du mur sont laissées en l’état alors que d’autres
sont lavées au nettoyeur haute
pression pour obtenir une illustration en deux teintes, parfaitement visible de la route et des
abords situés à l’aval du barrage.
La totalité des eaux de lavage issues de ce chantier est récupérée
et traitée.

... ET DE L’EAU, RIEN QUE DE L’EAU DE LÀ-HAUT !
Depuis la mise en service du barrage en 1985, la qualité de l’eau de la retenue est une préoccupation constante pour l’Etablissement public Loire et les collectivités concernées. Le phénomène d’eutrophisation qui marque ce plan d’eau peut en effet
se traduire en saison estivale par un surdéveloppement d’algues microscopiques telles que les cyanobactéries.
Aux regards des enjeux environnementaux, touristiques et économiques attachés à cette retenue et notamment de la zone
de baignade de Villerest, depuis les années 90, des actions de réduction des émissions et des flux de polluants, d’assainissement et de sensibilisation de la population ont été menées.
En complément, et afin d’apporter une solution palliative suite à des saisons touristiques impactées par la dégradation de
la qualité de l’eau et par des interdictions répétées de la baignade à Villerest, l’Etablissement a mis en place, en réponse aux
demandes de la commune de Villerest et de Roannais Agglomération, un dispositif expérimental visant à détruire les cyanobactéries par la diffusion d’ultrasons dans l’eau. Il a ainsi acquis et déployé l’été dernier 9 plateformes flottantes équipées
d’émetteurs d’ultrasons sur le plan d’eau de Villerest, entre le barrage et Saint Maurice-Sur-Loire.
Les mesures et analyses des ondes émises ne font apparaître aucun risque sur le plan sanitaire. Celles de la qualité de l’eau
de la zone traitée par ce système ultrasons entre juillet et septembre 2019 ont permis d’enregistrer d’une part, 17 jours d’ouverture de la zone de baignade en plus par rapport à la saison estivale 2018 et d’autre part, une concentration moyenne de
cyanobactéries moins importante qu’en 2018.
Compte tenu de ces résultats encourageants, cette expérimentation est reconduite cette année. Après avoir fait l’objet
d’entretien et d’améliorations préalables, les plateformes ultrasons ont été remises à l’eau, courant mai. Les prélèvements
et analyses de l’eau de baignade, assurés en collaboration étroite entre Roannais Agglomération et l’Etablissement, permettront cette année encore le suivi de l’évolution de la qualité de l’eau. Il est prévu que ce dispositif reste en place jusqu’au
mois de septembre.

www.eptb-loire.fr
L’Etablissement public Loire, au service des plus de cinquante collectivités (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités) qui le composent, contribue depuis plus de 35 ans à la cohérence
des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses
réalisations innovantes se concentrent sur la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), l’évaluation et la gestion des risques
d’inondations, l’aménagement et la gestion des eaux, ainsi que la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation.
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