
LES ZONES HUMIDES SUR LA PARTIE  
ALTILIGÉRIENNE DU HAUT BASSIN DE LA LOIRE 
Inventaire réalisé dans le cadre du contrat territorial

Edito
Les zones humides rendent de        
précieux services sur notre territoire
Le haut bassin de la Loire est connu pour compter de nombreuses 
zones humides plus ou moins importantes.  On sait aujourd'hui que ces 
sagnes, narses et prairies humides présentent de nombreux intérêts 
pour la gestion de la ressource en eau sur notre territoire. Cela concerne 
par exemple la régulation des débits des cours d'eau en période sèche, 
l'atténuation des pics de crue, l'épuration et l’amélioration de la qualité 
des eaux… Ces milieux offrent également des réserves de fourrage pour 
le, pâturage, lors de périodes sèches et accueillent de nombreuses 
espèces végétales et animales. Les plus remarquables de ces zones 
sont aussi des points d'attractivité bien connu du pays !
La réalité du changement climatique  accompagné d'épisodes plus 
marqués et violents (sécheresse, fortes précipitations) renforce notre 
prise de conscience de l'importance des ces services  qui nous sont 
rendus. Le maintien de zones humides en bon état représente ainsi un 
enjeu important pour les habitants et usagers de ce bassin versant et au-
delà.  

La préservation des zones 
humides de notre territoire 
constitue un volet prioritaire du 
contrat territorial du Haut Bassin 
de la Loire. D'ores et déjà, un 
appui peut être apporté à tous 
ceux qui les entretiennent et les 
valorisent. Je pense ici 
notamment aux élus, aux 
agriculteurs et forestiers. 

Le contrat territorial a également 
prévu de compléter la 
connaissance que nous avons de 
la localisation de ces zones 
humides. Notamment sur la 
partie Haute Loire de notre 
territoire, qui souffre d'un manque 
d'informations. Soucieux que 
cette démarche soit conduite au 
bénéfice de tous, elle sera 
conduite en toute transparence et 
avec la participation de tous les 
acteurs et personnes 
intéressées. 

Cette lettre a pour objet de vous 
informer sur cette initiative. Elle 
sera suivie de temps d'échange à 
l'automne qui, je le souhaite, 
nous permettrons d’œuvrer 
ensemble utilement pour notre 
territoire. 

Georges Assezat
Vice-Président du SICALA

Pour maintenir nos zones humides en bon état
Pour que nos zones humides puissent remplir ces différentes fonctions, il est nécessaire indispensable de les 
maintenir en bon état de conservation. Sur notre territoire, nous avons la chance d'avoir des zones humides en 
bon état,, nous devons veiller à ce qu'elles le restent. Pour cela, il est nécessaire de :
➔ d’améliorer la connaissance sur leur existence et leur fonctionnement. C'est l'objectif de ce complément
    d'inventaire.
➔ d’encourager les bonnes pratiques de gestion
➔ d’entretenir et restaurer la végétation (débroussaillage, désenrésinement…)
➔ de promouvoir les zones humides par des événements réguliers de découverte des sagnes et narses. Vous 
êtes d’ailleurs cordialement invités à la 1ère fête des tourbières du bassin le 15 septembre prochain avec 
la fête des zones humides qui se tiendra à.Sainte-Eulalie.  

La tourbière de Godoffre aux Estables

POURQUOI UN INVENTAIRE 
ET COMMENT LE RÉALISER ?

LES ZONES HUMIDES, 
UN OUTIL POUR MON TERRITOIRE !



Porté par le SICALA, le Contrat 
Territorial du Haut Bassin de 
la Loire (2017-2022) vise à 
préserver et restaurer la 
qualité de l’eau sur ce bassin 
versant. Ce territoire est marqué 
par la forte présence des milieux 
humides. Leur préservation 
joue un rôle important pour la 
qualité de l’eau. 

LA GARANTIE 
D’UNE BONNE 
RESSOURCE EN 
EAU

Pourquoi un inventaire des zones humides
sur le Haut Bassin de la Loire ?

Les zones humides sont des milieux fragiles qui nous 
rendent de nombreux services. Préservons-les !

UNE CHANCE 
FACE AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Le changement climatique 
se traduit localement par une 
augmentation des évènements 
météorologiques extrêmes dont 
nous subissons directement 
les conséquences : crues, 
inondations, sécheresses, 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 agriculteurs, les 
milieux humides garantissent 
une ressource fourragère qui 
manque pendant les périodes de 
sécheresse. 

UN ATOUT 
POUR 
LES TERRITOIRES

Pour les préserver, faut-il 
encore les connaître. Ainsi le 
Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne mène une action 
d’inventaire des zones humides 
sur la partie altiligérienne 
du Contrat Territorial. Cet 
inventaire conduira à la diffusion 
des connaissances et à la mise en 
place d’une Cellule d’Assistance 
Technique, permettant à 
tous les acteurs du territoire 
(particulier, entreprise, collectivité) 
de bénéficier de conseils 
personnalisés. 

C’est quoi une zone 
humide ?  

Pour être humide, un terrain doit 
être constitué d’un sol qui maintien 
l’eau. Ce sol spécifique permet la 
présence d’une flore particulière 
(Jonc, Reine des prés…)

ZONE D’ÉTUDE
Communes comprises dans le périmètre du Contrat territorial en Haute-Loire



Comment réalise-t-on
un inventaire des milieux humides ?

PRÉLOCALISATION

LOCALISATION DE LA ZONE 
HUMIDE ET DESCRIPTION

VISITE DE TERRAIN

RÉALISATION 
DE LA CARTE FINALE

Une prélocalisation des zones 
humides est réalisée grâce à une 
synthèse des données connues, la 
participation des acteurs locaux, une 
analyse des photos aériennes et des 
études de topographie. En jaune, un 
exemple de prélocalisation.

Si la zone est humide, de nombreuses 
informations sont recueillies pour 
définir son état de conservation. 
Ce diagnostic permettra par la suite 
de définir des actions à proposer aux 
gestionnaires et propriétaires. 

Tous les secteurs prélocalisés font 
l’objet d’une visite de terrain pour 
attester ou non de la présence 
d’un milieu humide. Les zones 
humides trop petites ou trop isolées 
ne sont pas systématiquement 
cartographiées.

En jaune, la prélocalistion. 
En bleu, la localisation finale. 
Cette localisation ne fait en aucun 
cas office de délimitation, au sens 
réglementaire.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Il existe une méthode standardisée à l’échelle du Bassin 
Loire-Bretagne. Elle été adoptée pour cette étude et 
validée lors du comité de suivi du projet.



L’inventaire,
ça change quoi ? 

CE QUI NE CHANGE PAS ! CE QUI CHANGE !

Les opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration auprès des services de la DDT sont :

• Assèchement, mise en eau (submersion 
d’au moins 30 cm pendant plusieurs mois 
consécutifs), imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais:

• Surface impactée > 10 000 m² : 
autorisation

• 1 000 < Surface impactée < 10 000 m² : 
déclaration

• Réalisation de travaux de drainage, 
enterrés ou à ciel ouvert :
• Surface drainée > 100 ha : autorisation
• 20 ha < Surface drainée < 100 ha : 

déclaration

SUR LES SITES NATURA 2000,  
LA RÉGLEMENTATION N’EST PAS 
LA MÊME ! 

Contactez l’animateur du site ou allez  
sur la page internet dédié sur le site Internet de la 
préfecture.

Le principal changement concerne les collectivités 
locales : le SAGE Loire amont exige l’intégration des 
zones humides dans les documents d’urbanisme. 
La démarche d’inventaire des zones humides est 
donc un outil pour faciliter l’intégration des zones 
humides dans les documents de planification.

INTÉGRATION DANS LES DOCUMENTS 
D’URBANISME

QU’ELLES SOIENT INVENTORIÉES OU NON, 
APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION À 
TOUTES LES ZONES HUMIDES

Cet inventaire a pour objectif de donner une vision 
globale des milieux humides du territoire, de leur état et 
de leur fonctionnalité afin de faire émerger une stratégie 
d’action pour les préserver.

Il constitue une localisation des milieux 
humides connus et recensés à ce jour sur la 
commune.  
Si cette information doit être prise en 
compte dans les politiques publiques 
d’aménagement, ce travail ne constitue pas un 
outil réglementaire de type « délimitation ». 

Il ne se substitue pas à la réglementation liée 
aux milieux humides, et ne la modifie pas. 
Ainsi, dans tous les cas, lors de la mise en œuvre 
de projets d’aménagements, il est nécessaire 
de s’assurer de cet aspect et de préciser la 
délimitation de la zone humide selon des 
critères réglementaires le cas échéant.

Que faire en cas de projet sur  
un milieu humide ?

La doctrine générale est d’éviter ou de 
réduire l’impact d’un projet sur une zone 
humide. En cas de destruction, le code de 
l’urbanisme prévoit la compensation des zones 
humides détruites lors de la construction 
d’infrastructures (construction d’un bâtiment 
agricole, lotissement…) Avant tout projet, il 
convient de se renseigner auprès de la DDT.

À titre d’exemple, sur le territoire du SAGE 
Loire Amont, la compensation est de l’ordre 
de deux hectares compensés pour  
un hectare détruit.



L’inventaire,
un outil pour et avec les acteurs du territoire

• Suite à l’inventaire, le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne anime une 
Cellule d’Assistance Technique consistant 
à apporter gratuitement des solutions 
individualisées pour une gestion durable des 
zones humides.  

• Vous pouvez bénéficier d’un diagnostic 
personnalisé et adapté à vos pratiques 
ainsi que d’un accompagnement technique 
et financier pour la mise en œuvre d’actions 
concrètes (point de franchissement, point 
d’abreuvement, évitement d’une zone humide 
en cas de projet de lotissement…).

L’inventaire permet de mobiliser des fonds publics 
pour accompagner les acteurs du territoire à préserver 
les zones humides en prenant en compte les réalités 
économiques.

• Pendant la phase de prélocalisation, les 
maires, les agriculteurs et les forestiers ont été 
invités à participer à des ateliers locaux. Cet 
échange a permis de présenter la démarche 
d’inventaire et de recueillir les connaissances 
des acteurs locaux. 

• Pour illustrer la méthode d’inventaire, 
quatre démonstrations de terrain ont été 
organisées au printemps 2018, à destination 
des agriculteurs particulièrement concernés 
par la démarche. 

LA CONCERTATION 
LIÉE À L’INVENTAIRE

UN ACCOMPAGNEMENT
GRATUIT

CHAQUE ZONE HUMIDE CONTRIBUE À PRÉSERVER L’EAU ET LA 
BIODIVERSITÉ !
 Vous pouvez solliciter gratuitement le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne pour bénéficier de conseils techniques ! 

• Delphine Bénard 
Courriel : delphine.benard@cen-auvergne.fr 
Tél. 09 70 75 04 97 

• Marion Parrot-Gibert 
Courriel : marion.parrot-gibert@cen-auvergne.fr 
Tél. 09 70 75 04 99



L’inventaire
Diffusion des résultats

ZOOM SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CAYRES PRADELLES

Avec des épisodes de sècheresse plus fréquents, les zones humides 
présentent une valeur environnementale considérable pour notre 
avenir. Pour l’agriculture, elles constituent notamment des ressources 
précieuses pour le pâturage estival. Le travail de concertation autour de leur 
inventaire permet ainsi une sensibilisation autour de l’importance de ces 
milieux. La mise à disposition de ces données pour l’élaboration d’un PLUI 
enrichit la réflexion sur un aménagement du territoire en accord avec les 
impératifs agricoles. En effet, concilier préservation des espaces naturels et 
enjeux économiques locaux nous fait collectivement avancer dans la bonne 
direction ! 

Cet inventaire constitue une localisation des 
zones humides connues et recensées à ce jour sur 
la commune. Il n’est pas exhaustif. Ainsi, il convient 
de garder à l’esprit que l’absence de zone humide 
inventoriée ne signifie pas forcément l’absence 
de milieu humide.

UNE ACTION FINANCÉE PAR : 

En 2018, la communauté de communes de Cayres Pradelles est 
en cours d’élaboration de son PLUi. L’intégration des zones 
humides dans cet outil de planification est un enjeu majeur 
pour leur préservation. 

Bien que l’inventaire des milieux humides ne soit pas terminé 
à l’échelle du Contrat Territorial, le Conservatoire d’espaces 

naturels d’Auvergne a fait le choix, avec ses partenaires, 
de prioriser ce secteur pour la mise en œuvre 

de l’inventaire. Ces communes ont donc 
bénéficié, en avant-première, des 

cartes de localisation des milieux 
humides !

Pour Cayres Pradelles, le grand public 
pourra avoir accès aux données zones 

humides sur le site Internet de la DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes prochainement dans 

la rubrique Développement Durable et Données > 
Données géographiques > Cartographies interactives. 
Les cartes communales seront également disponibles en 
mairie. Pour le reste du territoire, il faudra attendre 2020.

CE QU’IL EN PENSE...

ALAIN ROBERT, 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 

AMÉNAGEMENT, ESPACE RURAL, 
AGRICULTURE DE LA COMMU-

NAUTÉ DE COMMUNES DE 
CAYRES PRADELLES.



Le Conservatoire  
d’espaces naturels d’Auvergne
30 ans d’implication sur le territoire

Depuis 1989, le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Auvergne s’investit dans 
la préservation des espèces, des habitats naturels ou aménagés par l’Homme, de la 
biodiversité et des paysages en Auvergne. Par la constitution d’un réseau de sites via la 
maîtrise foncière et d’usage, il protège et valorise le patrimoine naturel comme véritable 
bien commun. 

Une stratégie d’action autour de trois axes
PRÉSERVATION D’UN RÉSEAU DE SITES  
PAR LA MAÎTRISE FONCIÈRE ET D’USAGE

VALORISATION, PARTAGE 
ET TRANSFERT DE COMPÉTENCES

APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES EN 
FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

0301 02

Constitué de 212 sites et couvrant 1533 hectares 
sur le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal, le 
réseau de sites du CEN Auvergne couvre différents 
types de milieux (landes et 
tourbières d’altitude, lacs de 
chaux et marais de plaine, 
vallée alluviale de l’Allier, forêts 
de montagne, de plaine et des 
bords de cours d’eau, pelouses et 
landes sèches, sites géologiques, 
vergers conservatoires de 
variétés fruitières anciennes). 
Ces sites sont majoritairement 
gérés avec et par des 
agriculteurs et nombre d’entre 
eux sont aménagés pour 
l’accueil du public.

Le CEN Auvergne s’attache à 
sensibiliser le plus grand nombre sur 
les questions de biodiversité, avec 
notamment une mission importante 
d’information et de formation auprès 
des étudiants, des socioprofessionnels 
et des entreprises. Son action s’étend 
également sur le pilotage d’actions 
régionales comme l’information et 
la lutte contre les Espèces Exotiques 
Envahissantes, le développement de la 
connaissance autour de la biodiversité 
et de sa gestion (ZNIEFF, etc.) ou encore 
la coordination des actions en faveur 
de certaines espèces menacées (PNA, 
etc.).

En tant qu’expert membre de nombreux comités pour l’État et les collectivités 
locales, le CEN Auvergne accompagne et soutient les politiques publiques en 
proposant des actions positives à conduire sur les territoires. Il intervient également 
comme opérateur sur le terrain dans leur mise en œuvre, en animant des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS), des sites Natura 2000 ou des Contrats Territoriaux ou en 
étant par exemple gestionnaire de Réserve Naturelle Régionale (RNR).



Elle compte quatre salariés qui réalisent les 
chantiers. L’équipe de gestion du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne est spécialisée dans 
l’encadrement et la mise en œuvre de travaux 
d’entretien ou de restauration de milieux naturels 
nécessitant une technicité particulière : mise en 
sécurité de cavités, suppression de remblais en zones 
humides, pose de clôtures, aménagements agricoles…  

Une équipe de gestion

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne emploie 29 salariés professionnels, leurs actions sont 
conduites sous l’égide d’un conseil d’administration et d’un conseil scientifique pluridisciplinaire. 

Les 20 salariés scientifiques ont une formation 
universitaire spécialisée en environnement 
ou de type école d’ingénieurs. Chacun ayant 
des compétences spécifiques (chauves-souris, 
libellules, espèces exotiques envahissantes, forêts, 
etc.), ils forment un groupe d’experts reconnus 
au champ d’intervention multidisciplinaire. 
Au contact des acteurs locaux, leur connaissance 
du terrain les amène à jouer un rôle de 
médiateur pour concilier développement du 
territoire et enjeux de préservation. 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
fait également appel à des experts extérieurs 
pour un certain nombre de groupes faunistiques 
ou floristiques ou pour le fonctionnement de 
certains milieux naturels.

Une équipe technique spécialisée

Une équipe scientifique

UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES...
Une centaine de membres actifs bénévoles ainsi que des 
volontaires en service civique participent à la vie du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne. Les actions menées sont variées. 
Il s’agit de s’investir dans le conseil d’administration, de 
participer à des chantiers de nettoyage, de réaliser le suivi de 
certains sentiers, de fournir des photographies de travaux et de 
suivi paysager du réseau de sites ou encore de s’occuper plus 
particulièrement d’un site.



Constituée de cinq salariés, l’équipe administrative est au cœur du fonctionnement de l’association : organiser, 
diffuser l’information, animer la vie associative et bénévole, gérer la comptabilité, accueillir au téléphone ou 
dans les locaux…

Le siège du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne est basé à Riom (63). L’association possède également 
des antennes départementales pour être au plus proche des territoires sur lesquels elle travaille. 
En Haute-Loire, l’antenne est située à Chavaniac-Lafayette, dans des locaux partagés avec le 
Conservatoire Botanique National du Massif Central. Ces locaux abritent quatre salariées.

Marais du Pechay (Costaros) Narces de La Sauvetat (Landos)Marais de Conil (Saint-Jean-Lachalm)

Une équipe administrative, vie associative et communication

Une association au plus proche des territoires 

Activités de l’antenne Haute-Loire

• Réseau de sites
• Mesures compensatoires
• Sites Natura 2000
• Espaces Naturels Sensibles
• Contrats Territoriaux
• Plans Nationaux d’Actions en faveur d’espèces menacées

• 32 sites gérés
• Superficie de 122 hectares
• 37,5 % de zones humides

Delphine Bénard 
Responsable de l’antenne, concertation, 
actions sur la flore et les habitats, zones 
humides, coteaux secs

Tél. : 09 70 75 04 97
Courriel : delphine.benard@cen-auvergne.fr

Aurélie Soissons
Animation territoriale, concertation, 
zones humides, actions sur les insectes

Tél. 09 70 75 04 98
Courriel : aurelie.soissons@cen-auvergne.fr

Marion Parrot-Gibert
Animation territoriale, concertation, 
zones humides, gestion de sites

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

Céline Roubinet
Gestion de sites, concertation avec le 
monde agricole, réalisation d’études et 
de plans de gestion

Tél. 04 71 74 62 21
Courriel : celine.roubinet@cen-auvergne.fr



LE CONSERVATOIRE D’ESPACES  
NATURELS D’AUVERGNE : 
LES CHIFFRES-CLÉS

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, association 
à but non lucratif, couvrent l’ensemble des zones naturelles des quatre 
départements : tourbières et forêts de montagne, rives de l’Allier et de la Loire, 
marais de plaine, coteaux secs à orchidées, vergers, paysages d’Auvergne, etc.

De très nombreux partenaires publics et privés font confiance au 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne. Ils rejoignent ainsi les 
centaines d’Auvergnats engagés auprès de l’association pour préserver le 
patrimoine naturel de notre région.

www.cen-auvergne.fr

@CENAuvergne

restons connectés !

Siège : Moulin de la Croûte - Rue Léon Versepuy
63200 RIOM - Tél. 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr
Antenne Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE - Tél. 04 71 74 62 21
Antenne Cantal : 8 rue des écoles - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE - Tél. 04 71 20 77 20

1533 HECTARES POUR 212 SITES 
préservés par le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne

28 SALARIÉS 
épaulés par le conseil d’administration et le conseil 
scientifique

110 AGRICULTEURS
engagés auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne

246 ADHÉRENTS, DONT 26
communes ou communautés de communes

1800 PARTICIPANTS POUR 100
interventions : animations, chantiers bénévoles, 
formations, etc.

100 BÉNÉVOLES RÉGULIERS
aidant l’équipe salariée sur des points particuliers

 AGRÉÉ

  p
ar l’Etat

               et la Région

NOTRE MISSION DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS


