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UNE DÉMARCHE CONCERTÉE
Dans le cadre du contrat territorial de la Borne, le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Auvergne met 
en place des cellules d’asssistance technique à destination des collectivités, propriétaires et gestionnaires, 
afin de les accompagner sur les problématiques rencontrées sur la gestion des zones humides. La mairie de 
Lissac, souhaitant réfléchir à un projet d’aménagement du ruisseau de la Gazelle, s’est ainsi rapprochée du CEN 
Auvergne pour bénéficier de conseils. 

DES TRAVAUX POUR RESTAURER UN FONCTIONNEMENT NATUREL
Le projet d’aménagement se situe sous le village de Freycenet, au niveau de l’ancien système de lagunage. En 
effet, la mise en place du lagunage avait à l’époque nécessité le remblaiement d’une partie de la zone humide 
en bord de Gazelle, dégradant ainsi le fonctionnement du cours d’eau et des zones humides. Les travaux visent à 
enlever une partie du remblai pour laisser plus de place à la rivière, permettant à cette dernière d’accueillir plus 
d’eau en cas de forte pluie, et donc de réduire les risques d’inondation à l’aval. 
Ces travaux sont financés par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département 
de la Haute-Loire, l’Agglomération du Puy-en-Velay et sont réalisés en partenariat avec le Sicala et la commune. 

UN BÉNÉFICE POUR LE PAYSAGE
Les travaux permettront également d’améliorer l’aspect paysager du site. La mairie de Lissac souhaite en effet 
aménager une aire naturelle de loisir (table de pique-nique, aménagement sportif ), offrant ainsi aux habitants 
un cadre de vie agréable. 

CONTACTS PRESSE
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
Marion Parrot-Gibert, chargée d’étude

Tél. 09 70 75 04 99  | Courriel : marion.parrot-gibert@cen-auvergne.fr

À partir du 29 octobre et pour une durée de 7 jours, le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne lance des travaux de restauration et d’aménagement sur le ruisseau  

de la Gazelle à Lissac. 

LANCEMENT DE TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’AMÉNAGEMENT  
SUR LE RUISSEAU DE LA GAZELLE À LISSAC

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

www.cen-auvergne.fr                                @CENAuvergne


