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Les zones humides, des milieux utiles pour tous ! 

Le 2 février 2021, la Journée mondiale des Zones humides met l’accent sur l’eau : 
cette journée symbolique permet de rappeler l’importance de ces milieux précieux et 
menacés pour assurer à tous un accès à l’eau en quantité et en qualité suffisante. 
Atteindre cet objectif nécessite de mettre en place des actions multiples sur les 
territoires. Quelle que soit leur ampleur, c’est grâce à l’effet cumulatif de ces 
dernières que la ressource en eau est et sera préservée pour les générations actuelles 
et futures. 

Zoom sur deux actions dans le Cantal en cours de réalisation par le Conservatoire 
d’espaces naturels (CEN) d’Auvergne, grâce au soutien de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.   

 

SUR LE MARAIS DU CASSAN (SECTEUR AURILLAC), CONCILIER ACTIVITE AGRICOLE ET 
RESTAURATION DES ZONES HUMIDES  

Ces dernières années, les agriculteurs pâtissent de plus en plus des changements climatiques. 
Les zones humides préservées leur permettent d’atténuer en partie l’impact des sécheresses 
répétées, notamment sur la ressource fourragère en assurant une herbe verte en période 
estivale. Améliorer la prise en compte de ces milieux dans les exploitations constitue ainsi un 
objectif majeur pour le CEN Auvergne, en concertation avec la profession.  

C’est ainsi que le CEN Auvergne intervient depuis plus de 20 ans sur le marais du Cassan et de 
Prentegarde, en tant que propriétaire de plus de 50 ha de terrain et animateur de politiques 
publiques. Le lien de confiance qui s’est créé avec les agriculteurs locaux a abouti, ces dernières 
années, à la définition d’un plan d’actions de restauration de zones humides et de mise en place 
d’aménagements agro-pastoraux sur les parcelles de 8 exploitants du territoire du ruisseau 
d’Auze (qui comprend le marais du Cassan). A partir de 2021, des travaux ambitieux de 
restauration du fonctionnement hydrologique de zones humides présentes et historiquement 
dégradées vont être mis en œuvre au sein de ce vaste complexe humide, abritant également 
des milieux et une flore rares. Ils amélioreront également les conditions de pâturage des sites, 
via l’installation de plusieurs équipements facilitant par exemple l’abreuvement des animaux. 

SUR LA PLANEZE DE SAINT-FLOUR, PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU POUR LA 
COLLECTIVITE ! 

Sur ce territoire où les ressources souterraines sont faibles, les cours d’eau sont fortement 
dépendants des précipitations, impliquant d’importantes variations de niveau selon les saisons. 
Si en période estivale l’eau manque de plus en plus avec des sécheresses de plus en plus 
longues et marquées, des périodes de crues intenses peuvent survenir en période de fortes 
pluies, représentent une menace d’inondation pour les villes situées en aval, Saint-Flour par 
exemple. 

Dans le cadre des changements climatiques, la fréquence de ces événements extrêmes 
augmente. En tant qu’infrastructures naturelles, les zones humides sont de vraies alliées par 
leur simple présence : leur préservation est donc un enjeu capital ! Le mécanisme est simple : 
elles stockent l’eau lors des précipitations pour la restituer progressivement lorsqu’elle vient à 
manquer. Ainsi, les zones humides situées à l’amont de l’Ander (qui traverse notamment Saint-
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Flour), comme la narse de Nouvialle, jouent un rôle prépondérant, prévenant les inondations 
et garantissant une eau en quantité suffisante.  

Suite à ce constat, Saint-Flour Communauté et le CEN Auvergne se sont associés pour mener à 
bien un projet de restauration de ces milieux précieux dans le cadre du Contrat de progrès 
territorial des affluents de la Truyère (outil de gestion des milieux aquatiques). Objectif : 
restaurer des zones humides sur plusieurs sites pilotes. Pour cela, l’ambition est de maitriser la 
gestion de 15 à 20 ha pour améliorer le fonctionnement hydrologique via par exemple la 
suppression de drains et fossés, le reméandrage d’écoulement, etc. Ces actions leur 
permettront ainsi de retrouver leur fonction de régulation.  

L’évolution des milieux sera suivie grâce à des études naturalistes avant et après travaux. 
L’impact sur l’activité agricole sera également évalué par des suivis de production fourragère. 
Les agriculteurs concernés seront accompagnés pour conforter leur activité sur les sites.  

 

LES ZONES HUMIDES, AMORTISSEURS DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Si les océans et les forêts sont souvent comparés aux 
poumons de la planète, les zones humides en sont les 
reins. Se présentant sous différentes formes (mares, 
marais, tourbières, forêts alluviales), elles remplissent 
un grand nombre de fonctions utiles pour notre bien-
être et celui des générations futures :  

• Elles jouent un rôle capital dans la recharge 
des nappes phréatiques, l’alimentation des 
cours d’eau, l’épuration des eaux, la 
prévention des crues et des sécheresses. 

• Elles stockent naturellement le carbone, 
participant à atténuer le changement 
climatique, 

• Elles produisent une forte biomasse valorisée 
par l’Homme (fourrage, poissons…), 

• Elles sont des réservoirs remarquables de biodiversité, 
 
Terres vivantes, les zones humides sont des pivots de développement économique, le support 
de nombreux usages et dépositaires de valeurs culturelles. Elles constituent de précieuses 
alliées pour lutter contre les effets du réchauffement climatique.  
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5 POINTS A RETENIR SUR LES ZONES HUMIDES 

 Elles représentent 2,4 millions d’hectares 
en France métropolitaine, soit 3,7 % du 
territoire 

 Elles abritent 25% de la biodiversité  

 Elles disparaissent 3 fois plus vite que les 
forêts 

 67 % des zones humides ont disparu au 
cours du dernier siècle 

 Il coûte cinq fois moins cher à la 
collectivité de préserver et restaurer ces 
milieux que de compenser les services 
qu’ils nous rendent ! 
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