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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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 mettent en 
place 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.  

UN APPEL POUR LA CONSTITUTION DE GROUPES 
DE TRAVAIL

Dès la fin 2018 et en 2019, des groupes de travail 
vont être constitués pour collecter les perceptions de 
chacun, prioriser les réflexions et co-construire des 
propositions. Ces dernières auront pour objectif de 
répondre aux besoins identifiés collectivement sur 
les problématiques des zones humides et inondables 
du bassin versant de la Cère et de la gestion de l’eau 
et des milieux aquatiques. Par la suite, elles pourront 
alimenter les politiques du territoire en la matière et 
orienter l’action locale. 
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Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et l’association Geyser mettent en place  
un projet pour la préservation des zones inondables de la Cère. Sur la base d’une démarche 

participative, les habitants et les acteurs de Saint-Jacques-des-Blats à Arpajon-sur-Cère seront 
impliqués pour définir les priorités et les actions à mener. 

LA CÈRE AU CENTRE D’UN PROJET PARTICIPATIF POUR LA PRÉSERVATION ET 
LA RESTAURATION DES ZONES HUMIDES & ZONES INONDABLES

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

www.cen-auvergne.fr                                @CENAuvergne

Par leur présence, les zones 
inondables permettent de 
stocker l’eau, atténuant 
ainsi la violence des 
inondations et protégeant 
les populations locales.

Ainsi, toute personne intéressée pour participer à 
cette démarche collaborative (3 réunions prévues 
de l’automne 2018 à l’été 2019) peut s’inscrire pour 
participer aux groupes de travail, en appelant 
Christophe Grèze, chargé de mission au CEN 
Auvergne, 04 71 20 77 20. 

DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES EN NOVEMBRE
Pour en savoir plus, deux réunions publiques sont 
organisées le mercredi 7 novembre à la mairie 
de Vic-sur-Cère et le jeudi 8 novembre à la salle 
Carbonat d’Arpajon-sur-Cère (rue Antonin 
Dusserre), à 18h30. Elles visent à informer sur le 
projet et surtout à échanger autour des perceptions et 
des besoins locaux liés à cette démarche. Une récolte 
de document iconographique « d’archive », des 
photographies et des savoirs locaux est également 
prévue, notamment au sujet des inondations et la 
gestion de l’eau dans la vallée. 


