Nom du lac :

Haute-Loire
Expérience

Le lac de Saint-Front,

Communes : Saint-Front
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APPROCHE DESCRIPtIVE 

Un maar sur un plateau. Le lac de Saint Front a pris place Loisirs et colonie. L’été, le lac accueille quelques baigneurs et
dans un maar en contrebas des sucs phonolithiques des
Roches sur le plateau du Mézenc (partie nord - plateau de
Saint Front). Son origine remonterait à -130 000 ans. Ce lac
de 30ha, au fil des temps géologiques, se comble peu à peu.
Pour autant, le modèle de maar est très clairement perceptible
tant le lac circulaire occupe très clairement l’ancien cratère et
l’anneau de projection crée un effet de bourrelet sur le plateau.
Une petite carrière au nord du lac permet de voir ces projections caractéristiques : de nombreux fragments de granite,
d’argile, ont été arrachés au socle, la grosseur de certains blocs
témoigne de la violence des éruptions.

L’un des lacs les plus profonds de France ? Le lac de Saint

adeptes de la voile. L’hiver, quelques randonneurs en raquette
croisent à proximité.
Les GR40 et 430 passent dans le secteur.
Le site des Roches (voir plus haut) accueille un des principaux lieux de pratique de l’escalade sur rocher naturel de
Haute-Loire.
Au niveau du lac, le principal pôle d’attraction est bien la colonie de vacances bâtie sur les rives au sud, qui, avec ses 75 lits,
accueille enfants et classes toute l’année.

Habitants. Quelques maisons s’égrainent le long la voie communale du hameau du Lac.

Front ne présente qu’une profondeur limitée avoisinant les
7 mètres au maximum. Pourtant, des sondages dans la vases
comblant le lac, sembleraient attester d’une profondeur dépassant les 100 mètres ! Des carottages, opérés en 1991,
étaient descendus à 55 mètres de profondeur... La dernière
glaciation (Würm) se situe à -10 mètres.

“Projets urbains”. Le document d’urbanisme de la commune
de Saint Front laisse envisager le possible développement
d’Habitat Léger de Loisirs (mobil-home) sur le versant exposé vers le sud, au nord du lac, en continuité, avec les quelques
maisons (fermes) existantes.

Alimenté en permanence par des sources d’eau souterraine, il
est aussi la source de la rivière Gagne. Ce lac de cratère, aux
eaux oligotrophes, n’abrite qu’une végétation aquatique limitée, en raison de ses berges à forte pente. Des milieux humides
et tourbeux se développent toutefois au nord et au sud du
lac : cariçaie à grandes laîches, roselière à phragmites, prairies
-116à molinie, bas-marais à petites laîches, tapis de sphaignes...
L’ensemble est assez diversifié sans toutefois présenter des espèces végétales rares. Par ailleurs, le lac constitue une halte
migratoire pour l’avifaune, elle aussi limitée en raison du
faible développement des ceintures végétales aquatiques.

famille Bosc a développé son activité de dentelles et de filets
de saucisson. Dès 1962, ils se lancent dans la fabrication de
bigoudis... activités qui perdure encore aujourd’hui. Bigoudis
Bosc SARL est leader sur le marché français et européen dans
la fabrication de bigoudis.

Bigoudis. A côté de la colonie de vancances, au sud du lac,
Des qualités naturelles ordinaires pour ce site exceptionnel. a été construit un petit bâtiment d’activité. Depuis 1960, la

Gel. Peu profond (voir plus haut) et situé à 1235 mètres d’altitude, le lac de Saint Front est souvent gelé en hiver. Quelques
habitués se risquent au patinage lors des hivers les plus rigoureux.
A l’est... les Roches. A l’est du lac, le massif des Roches apparaît comme une formation phonolitique largement épandue
sur le plateau du Mézenc. La partie sommitale, qui culmine
à 1381 mètres d’altitude constitue une plate-forme accidentée aux nombreux blocs rocheux qui donnent l’impression
d’un amoncellement chaotique où s’individualisent quelques
landes et pelouses sèches. Au pied des falaises se sont accumulés des pierriers comme autant d’enclaves minérales dans
la pinède à Pins sylvestres et lambeaux de Hêtres s’étirant vers
le lac.
La flore compte des espèces typiques des éboulis et landes
subalpines (alozore crépue, silène rupestre, airelle des marais,
raisin d’ours...). Dans les forêts et lisères, on remarque la dentaire digitée et le sorbier de Mougeot (deux espèces particulièrement protégées). L’hirondelle de rocher niche sur le site
et l’on retrouve le triton alpestre sur quelques lieux humides
du secteur.
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SYNTHèSe EN plan 

Lac de Saint-Front / Haute-Loire
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proprietaire(s)

Propriété multiple : Commune, privé

Données naturalistes

ZNIEFF de type 1 : Lac de St Front (830008008) /
Les Roches (830020263)
ZNIEFF de type 2 : Mézenc-Meygal (830007467)

Protection au titre des paysages

Néant

Protection AU titre de la biodiversite

Natura 2000 - SIC : Mézenc (FR8301076)

Partenaires

Propriétaires privés :
Commune de Saint Front - 04 71 59 51 17 - mairie.saint.front43@wanadoo.fr
Commune de Fay-sur-Lignon - 04 71 59 51 63 - mairiefaysurlignon@wanadoo.fr
Communauté de communes du Mézence et de la Loire Sauvage - 04 71 57 88 88 - contact@cc-mezenc.com
Conseil général - Service Environnement - 04 71 07 43 50 - serviceenvironnement@hauteloire.fr
Office National des Forêts - 04 71 06 64 70
...
DREAL - Inspecteur des sites - 04 73 43 16 00

Données pratiques

AMENAGEMENT & GEStion

SDAGE : SDAGE Loire-Bretagne - Agence de l’eau Loire-Bretagne
SAGE : SAGE Loire Amont - Conseil Départemental 43
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