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Zones humides et inondables de la Cère : 

premières pistes d’actions grâce à la 

concertation !  

Fin 2018, le Conservatoire d’espaces naturels 

d’Auvergne et l’association Geyser ont lancé un 

projet participatif pour la préservation des zones 

inondables de la Cère. Mardi 16 avril, la réunion de 

restitution dévoilera les premières pistes imaginées, 

en présence des habitants et usagers ayant 

participé.  

 

Les zones humides et les zones inondables de la Cère : des services rendus par la nature 

à préserver ! 

Belle vallée située entre montagnes et vallons, la Cère se caractérise notamment par la 

présence de zones humides et de zones inondables présentant de multiples enjeux. Atout 

pour le paysage et le tourisme vert ainsi que réservoir de biodiversité, ces zones jouent un 

rôle fondamental dans la préservation de la ressource en eau. Dans le cadre d’une action 

soutenue par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, le CEN Auvergne et l’association Geyser ont 

mis en place fin 2018 un projet participatif ayant deux objectifs : faire un état des lieux de 

la situation existante et définir collectivement des actions de préservation et de 

restauration de ces milieux.  

Des réunions de concertation sur l’amont et l’aval  

Les premières réunions organisées en novembre ont permis la constitution de deux groupes 

de travail (l’un pour l’amont, l’autre pour l’aval) d’une quinzaine de personnes, constitués 

d’habitants et d’usagers (élus, agriculteurs, pêcheurs, randonneurs, etc.). Chaque groupe 

s’est retrouvé lors de deux temps collectifs : le premier pour identifier les enjeux et les 

besoins, le second pour imaginer les pistes d’actions. En parallèle, le CEN Auvergne a mené 

un échantillonnage sur le terrain pour évaluer la diversité des milieux humides du bassin et 

mesurer les enjeux de biodiversité. 

Mardi 16 avril : le temps de restitution 

Prochaine étape de ce projet : la réunion de restitution ! Organisée le mardi 16 avril 2019 à 

Arpajon-sur-Cère en présence des participants, ainsi que des élus du territoire et les 

partenaires techniques et financiers, cette dernière a pour objectif de mettre en commun 

les pistes d’action imaginées par les groupes de travail au regard de l’inventaire du CEN 

Auvergne. Loin d’être le point final du projet, cette restitution initie la mise en œuvre des 

actions pour la préservation des zones inondables de la Cère. Le volet concertation sera 

conservé pour l’évaluation et la prise en compte d’avis complémentaire.  

CONTACT PRESSE 

Christophe Grèze 

Chargé de projets 

Tél. 04 71 20 77 20 

Mail : christophe.greze@cen-

auvergne.fr 

Suivez notre actualité sur  

www.cen-auvergne.fr et  

 @CENAuvergne 

 

 

En pratique : 

- Mardi 16 avril 2019 à 10 h  

- Salle de la Vidalie à Arpajon-sur-Cère 

- Renseignement auprès de Christophe Grèze 

04 71 20 77 20 
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