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MARAIS
DU CASSAN
ET DE PRENTEGARDE

FINANCEMENT

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Lors du traditionnel suivi estival des
populations de chauves-souris sous les
toits du château de Palmont (Fontanges)
un nouveau record d’effectif de Petits
rhinolophes a été battu ! Pour la
première fois en Auvergne, on a recensé
plus de 200 individus simultanément en

un même lieu (150 adultes et 52 jeunes).
À noter que le précédent record était
détenu par... ce même site ! Ce dernier
est situé sur le site Natura 2000 de
Palmont, au nord-est du département
du Cantal, animé par le CEN Auvergne.

dans le réseau...
AILLEURS

507 Hectares
dont 5 en annexe II

15 Espèces d’intérêt communautaire,
communautaire

14 Habitats naturels d’intérêt

3

Lacapelle-Viescamp,
Saint-Etienne-Cantalès,
Saint-Paul-des-Landes
Communes concernées

en quelques chiffres

LE MARAIS DU CASSAN

n° 11 - Décembre 2018

d’Information
LETTRE

ÉTUDE DU BASSIN VERSANT D’AUZE
Objectif : étendre les actions réalisées sur le site Natura 2000
du marais du Cassan et de Prentegarde à l’échelle du bassin
versant du ruisseau d’Auze.
L’objet du réseau Natura 2000 est d’assurer le maintien
de la biodiversité à l’échelle de l’Europe. Ses actions de
conservation doivent s’intégrer dans un objectif général
de développement durable des territoires.
Il s’agit donc de garantir la conservation des richesses
naturelles en maintenant les activités humaines.

ÉDITO

Intégré au réseau Natura 2000 depuis 2004, notre site
de 507 hectares accueille des habitats naturels ainsi que
des espèces animales et végétales d’un grand intérêt à
l’échelle de l’Europe.
L’enjeu majeur du marais du Cassan et de Prentegarde
est lié à la forte présence de zones humides et de cours
d’eau imbriqués dans des espaces prairiaux et forestiers.

Fort de son expérience de
gestion sur le site Natura
2000 du marais du Cassan, le
Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne a lancé une étude sur
le bassin versant d’Auze, ruisseau
recueillant la plupart des eaux
des communes de Saint-Paul-desLandes, Saint-Etienne-Cantalès et
le nord de Lacapelle-Viescamp.

place d’actions de restauration
et/ou de préservation de
milieux aquatiques (exemples
d’actions : reméandrage de cours
d’eau, aménagement de points
d’abreuvement...).
Cette action est réalisée en
partenariat avec la Fédération
de pêche du Cantal et le CPIE de
Haute Auvergne.

Ce travail sur deux ans soutenu
par l’Agence de l’eau AdourGaronne et le dispositif Natura
2000 permettra dans un premier
temps d’identifier les atteintes
et
dysfonctionnements
hydrauliques, puis de lancer une
animation territoriale visant la
priorisation de sites à forts enjeux
hydrauliques ou écologiques.
Il pourra aboutir sur la mise en

Périmètre du site

Un réservoir de biodiversité : le ruisseau du Pont
Bernard dans le site Natura 2000 (N. Lolive)
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DES CHAUVES-SOURIS DANS LE MARAIS ?
Le marais du Cassan et de Prentegarde est loin de nous avoir livré tous ses secrets !
C’est pourquoi nous avons lancé, dans le cadre de Natura 2000 et pour les années 2018 et 2019,
une étude poussée permettant d’inventorier les chauves-souris présentes sur le site.
QU’EST-CE QU’UNE CHAUVE-SOURIS ?

L’ÉTUDE 2018 - 2019

Une chauve-souris, dont le nom scientifique est « chiroptère » (chiro = main et
ptère = aile -> la chauve-souris vole avec ses mains) est un mammifère, c’est-àdire qu’elle allaite ses petits et qu’elle est couverte de poils.

L’étude est menée par Chauve-Souris Auvergne, association spécialisée
dans l’étude et la conservation des chiroptères. Des soirées d’écoute
ultrasonore sont réalisées à l’aide d’un détecteur d’ultrasons. Ces appareils
permettent de transformer ces ultrasons en son audible pour l’oreille
humaine et ainsi à déterminer l’espèce
selon la fréquence et le tempo.

En Europe, toutes les chauves-souris sont insectivores. Elles fréquentent
toute une mosaïque de milieux : certaines préfèrent la forêt, d’autres le bocage.
Les chauves-souris ne sont pas aveugles, mais elles vivent la nuit. Elles utilisent
alors l’écholocation : il s’agit d’un système de sonar qui leur permet d’obtenir
une image mentale de leur environnement et de localiser leurs proies.

Plusieurs stations d’écoute sont
choisies de façon stratégique au
sein de différents types d’habitats.
L’inventaire réalisé permettra de
connaître les différentes espèces
que l’on peut trouver sur le marais,
et par la suite, en fonction du mode
de vie de chacune, d’engager des
actions permettant de pérenniser leur
présence sur le site.

LE MARAIS : UN TERRITOIRE PROPICE
Le marais de Cassan et de Prentegarde, où l’on trouve de multiples habitats, est
un territoire favorable aux chiroptères. Ils y trouvent de nombreux gîtes en
s’abritant au sein des habitations et bâtiments agricoles (granges notamment)
et des terrains de chasse riches en insectes, grâce aux multiples cours d’eau,
zones humides du site et aux zones d’interface entre milieux forestiers et
milieux ouverts.
Lilian Girard, de Chauve-souris Auvergne, écoute les chiroptères. (T. Chevalier)

Le saviez-vous ?

À voir !

Sur les 34 espèces de chauves-souris
de France métropolitaine, 29 sont présentes
en Auvergne !

Le Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne et Chauves-souris Auvergne se
sont alliés avec Aurélien Prudor pour réaliser
un film sur les chauves-souris du Cantal.

Ce chiffre en dit long sur la responsabilité
que nous avons dans la conservation de
ces espèces. En effet, les populations sont en
recul, du fait notamment de l’intensification
de l’agriculture (pesticides, drainage…) et de
la perte d’habitats.

Ce clip audiovisuel financé par Natura 2000
a pour objectif de vulgariser les actions
des deux associations sur la préservation
des populations de chauves-souris.

https://vimeo.com/189281548

LES MESURES
COMPENSATOIRES,

LES CHANTIERS

PARTICIPATIFS
L’Agence de l’eau Adour-Garonne soutient depuis plusieurs
années l’organisation de chantiers participatifs. Ces derniers
visent à sensibiliser la population à la biodiversité et
apportent une réelle plus-value aux milieux naturels.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne a proposé en 2018 deux
dates, visant d’une part l’ouverture de landes humides et d’autre part
la création de mares.
Juillet 2018
Le premier chantier organisé a
eu pour but l’élimination de la
bourdaine. Il s’agit d’un arbuste
coriace qui colonise landes et
marais, privant de lumière la strate
herbacée et menaçant ainsi de
nombreuses espèces inféodées à ces
milieux, dont la fameuse Gentiane
pneumonanthe.

Novembre 2018
Le second chantier a permis le
creusement de deux mares.
Ces dernières, toujours plus rares,
sont pourtant un véritable refuge
pour la biodiversité. Interfaces entre
milieux terrestre et aquatiques,
elles abritent une faune et une flore
diverses et variées. Cet évènement a
par ailleurs fait l’objet d’un reportage
télévisuel grâce à la présence de
journalistes de France 3 Auvergne à
regarder ici :
https://frama.link/Cassan2018

ET APRÈS ?
Après une phase initiale
de chantiers de restauration,
place
aux
suivis
qui
permettront d’évaluer les
actions !
Suite à l’aménagement de la RD
120 entre Prentegarde et Montvert
et la destruction d’une zone humide,
la société Connect 120 (VinciEurovia) a dû mettre en place des
mesures compensatoires qui ont
concerné le marais du Cassan.
La gestion de ces mesures
compensatoires a été déléguée au Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne et ont permis la remise en état de l’ancienne décharge
sauvage du Pont des lièvres et la remise en pâturage de 25 hectares du
marais, avec les désormais célèbres bufflonnes.
QUATRE ANS APRÈS LES CHANTIERS, LE TRAVAIL SE POURSUIT !
Afin de suivre dans le temps l’impact des aménagements réalisés, un suivi
sur 30 années est également financé par la société, toujours dans le
cadre des mesures compensatoires. Un suivi des populations végétales
est notamment prévu sur les deux sites précédemment cités.
Des analyses d’eau et un suivi piézométrique seront également
réalisés, ce qui permettra d’évaluer l’impact de nos actions
et d’ajuster les pratiques si besoin.
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