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Un inventaire des zones humides en secteurs forestiers  
Porté par l’Etablissement Public Loire, le SAGE du Haut Allier réalise un inventaire des zones humides de 
son territoire. En 2019, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne le complète sur deux secteurs 
boisés : la Margeride et la Chaise-Dieu. Objectif : connaître leur localisation pour améliorer leur 
préservation avec les acteurs du territoire !  

L’inventaire des zones humides sur le territoire du SAGE Haut-
Allier  

Entre 2018 et 2020, la Commission Locale de l’Eau en charge du 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) a décidé de 
mener un inventaire des zones humides supérieures à 1 hectare sur 
les départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 
Complétant les données déjà connues sur la Lozère et l’Ardèche, cet 
inventaire a pour objectif le recensement de ces milieux précieux 
afin d’envisager leur préservation.  

Sur les secteurs forestiers de la Margeride et de la Chaise-Dieu, le 
CEN Auvergne est missionné pour inventorier plus précisément les 
zones humides boisées.  

 

Le rôle du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  

La préservation des zones humides passe par une bonne 
connaissance de leur localisation. Au total, 55 communes sont 
concernées :  4 dans le Puy-de-Dôme, 6 dans le Cantal et 45 en 
Haute-Loire. Cette phase de terrain menée par le CEN Auvergne de 
juillet à novembre 2019 a pour vocation de visiter les secteurs à 
prospecter afin de vérifier la présence de zones humides à partir de 
l’analyse de la végétation présente ou de l’analyse du sol.  

Ces inventaires n’ont pas vocation à apporter des réglementations 
ou d’obligations complémentaires à celles déjà existantes pour la 
gestion des zones humides. C’est un volet d’acquisition des 
connaissances pour mieux appréhender le territoire.  

Pour lancer cette phase opérationnelle, un comité technique s’est 
réuni le 10 juillet dernier et deux réunions d’information à 
destination des communes se sont tenues le 17 et 18 juillet à 
Cistrières et Saugues. 

 

En pratique, dès juillet 2019, les chargés d’études du CEN Auvergne sont amenés à se rendre sur les 
zones à prospecter, l’occasion pour les propriétaires de les accueillir chaleureusement et de s’informer 
sur ce chantier précieux pour le territoire ! Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julia Rance 
au 09 70 75 04 98 ou par mail julia.rance@cen-auvergne.fr 

 

LE SAGE HAUT-ALLIER EN 
QUELQUES CHIFFRES 

- 160 communes 
- 5 départements : Ardèche, 

Cantal, Haute-Loire, Lozère, 
Puy-de-Dôme 

- 2680 km² de superficie 
- Carte d’identité du 

territoire du SAGE Haut-
Allier :  

o 40 % de terres 
agricoles 

o 59 % de forêts 
o 1 % d’espace 

urbain   

LES ZONES HUMIDES : UNE CHANCE 
FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Le changement climatique se traduit 
localement par une augmentation 
des événements météorologiques 
extrêmes dont nous subissons les 
conséquences : crues, sécheresses, 
inondations, etc. Les milieux 
humides participent à la prévention 
des risques naturels, en limitant 
l’intensité des crues et les 
dommages causés par les 
inondations. Pour les secteurs de 
tête de bassin versant, les milieux 
humides garantissent une précieuse 
ressource en eau potable.  



 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Jeudi 22 août 2019 

 

2 
 

Les inventaires de zones humides : et après ?  

Les inventaires des zones humides donneront lieu à l’établissement de cartes de localisation : ces 
dernières seront présentées lors de réunion de restitution organisées sur les territoires fin 2019 - début 
2020. Elles seront également envoyées à toutes les communes concernées. Elles permettront également 
de nourrir les réflexions autour de l’étude de préfiguration du contrat territorial du Haut Allier piloté par 
l’Etablissement Public Loire, qui pourrait voir le jour après ces études. 

 

  

Territoires concernés par les inventaires des zones humides 
boisées du CEN Auvergne 
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