
Dans le Cantal et le Puy-de-Dôme  
(sur le bassin Adour-Garonne) : 

58 adhérents pour environ 545 hectares  
de zones humides préservées.

COURS D’EAU  
ET ZONES HUMIDES :  
DES MILIEUX INTIMEMENT LIÉS
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Lettre d’information #10 -Hiver 2021

3 bonnes raisons d’adhérer  
au Réseau Sagnes : 

• Je bénéficie de conseils 
techniques pour la mise  
en œuvre d’actions concrètes,

• Je participe à des journées 
d’échanges et de formations,

• Je m'implique   
pour la préservation  
d'un bien commun :  
la ressource en eau !

Sur les têtes de bassin versant, cours d’eau et zones humides 
sont étroitement liés. 

CONTACTS

Bassin ve rsa nt A dour-Garon n e

Mauriac

Ydes
Riom-es-Montagne

Vic-sur-Cère
Saint-Flour

Murat

Allanche

Clermont-Ferrand

Thiers

Bourg-Lastic

Brioude

Le-Puy-en-Velay

Massiac

Aurillac

Pôles territoriaux CEN Auvergne

Cellule d’Assistance Technique
Sources de la Dordogne Sancy Artense (15, 63)
Julien Tommasino
Tél. 09 70 75 04 95
Mail : julien.tommasino@cen-auvergne.fr

Cellule d’Assistance Technique
Chavanon (63)
Romain Legrand
Tél. 04 73 63 26 02
Mail : romain.legrand@cen-auvergne.fr

Cellule d’Assistance Technique
Adour Garonne (15)
Coordination : Emilie Dupuy 
Tél. 09 70 75 04 95
Mail : emilie.dupuy@cen-auvergne.fr

Les atteintes que les activités anthropiques modernes leur 
ont fait subir sont longtemps passées inaperçues. Parfois, les 
travaux hydrauliques ont abouti au déplacement du cours 
d’eau pour faciliter l’exploitation des terrains, le faire coïncider 
avec une limite de parcelles. Le ruisseau ne coule plus au 
point bas, entraînant d’importantes modifications : pertes par 
infiltrations, drainage des zones humides attenantes...  
Le ruisseau rectifié a également perdu une part importante 
de ses capacités d’accueil pour la faune. Son fonctionnement 
global et celui de la nappe d’accompagnement en sont 
fortement perturbés. 
Aujourd’hui, dans le cadre des changements climatiques, 
on perçoit plus facilement l’importance d’avoir des milieux 
fonctionnels. Focus dans ce numéro sur la restauration  
de la fonctionnalité des milieux aquatiques !AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

ZOOM NATURALISTE

• Restauration des zones humides du ruisseau d’Auze (15)

• Accompagnement d’Auvergne Estives pour la 
restauration de zones humides (15, 63)

Le marais du Cassan et de Prentegarde 
représente un cœur de biodiversité dans le 
bassin d'Aurillac. Ce site, traversé par plusieurs 
ruisseaux, a fait l'objet de 
différentes études révélant 
des dysfonctionnements 
écologiques, avec 
de nombreuses 

atteintes identifiées : drainage, recalibrage, piétinement des 
berges, pollutions physico-chimiques, etc. 
Afin d’apporter des solutions à ces dysfonctionnements et 
grâce à une animation locale réalisée par le CEN Auvergne, 
des propositions d’actions (reméandrage, aménagements 
agro-pastoraux, etc.) ont été discutées et validées avec 
9 propriétaires /exploitants agricoles. Les travaux ont 
démarré en 2021 et se poursuivront en 2022.

Depuis plusieurs années, le CEN Auvergne 
travaille en partenariat avec plusieurs estives 
collectives pour  
la préservation des zones humides. En 2020  
et 2021, ce partenariat se renforce en lien avec 
Auvergne Estives dans le cadre de l’appel à projet 
« restauration des zones humides » piloté par 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

ACTUALITÉS

La meilleure façon de protéger le Campagnol 
amphibie est de préserver les milieux aquatiques. 

La mise en défens des ruisseaux, mares et étangs  
par la pose d’un fil de clôture à au moins un mètre est  

une solution simple pour évier le piétinement des berges  
par le bétail. 

Attention : le Campagnol amphibie ne doit pas être confondu avec le Campagnol 
terrestre encore appelé « Rat taupier ». Les campagnols aquatiques vivent en 
petites colonies de quelques individus. Ils ne sont jamais très abondants. Ils 
ne vont pas se nourrir dans les champs et n’ont aucun impact sur les activités 
agricoles. Par ailleurs, le Campagnol amphibie est protégé en France depuis 2012. 

Comment le préserver ?

À ne pas confondre !

NOM LATIN : Arvicola sapidus  

TYPE : Mammifère  

TAILLE : 16-24 cm plus 10-14 cm pour la queue  

SIGNES CARACTÉRISTIQUES :  c’est le plus grand 
campagnol de France. Son pelage est épais et 

brun sur la face dorsale mais jaunâtre sur la face 
ventrale. Son museau est court et ses oreilles ne 
dépassent que peu du pelage.  

OÙ LE VOIR ? Il est inféodé aux zones humides. 
On le retrouve sur les berges des cours d’eau et 
des ruisseaux ainsi que dans les zones humides 
de tous types : prairies humides, tourbières, 

marais, mares, etc. Il creuse son terrier dans 
les berges et se nourrit de la végétation qui y 

pousse. 

LE CAMPAGNOLamphibie
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Des 
échanges 

techniques 
enrichissants
et instructifs 

pour tous ! 

          CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS !
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POURQUOI RESTAURER UN COURS D'EAU ?

État dégradé État restauré

Pourquoi cette parcelle a-t-elle fait l’objet de travaux  
de rectification dans les années 70 ?

Ce terrain d'un peu moins d'un hectare, très humide, composait  
le parcellaire de la ferme de Lagarrigue et avait été acheté dans 
les années 1960 auprès des propriétaires du château de Viescamp. 
Traversée par un ruisseau et des méandres se creusant au fil du 
temps, cette parcelle se montrait difficile à exploiter. L'excès d'eau 
entraînait de fortes complications pour intervenir lors de la récolte  
des foins. Aussi, pour maintenir un minimum d'usage dans  
de meilleures conditions, il avait été décidé de recalibrer le ruisseau  
sur un tracé rectiligne.

Quelle est la gestion actuelle ? 

Actuellement cette prairie est pâturée par des chevaux qui se partagent également un bois attenant.

Pourquoi vous êtes-vous engagés avec le CEN Auvergne dans des travaux de restauration et de reméandrage ?  

Début 2021, le CEN Auvergne nous a proposé de réaliser un 
ensemble de travaux sur cette zone humide et notamment le 
reméandrage du cours d'eau tel qu'il apparaissait dans le passé.

Christophe Grèze, chargé de projets du CEN Auvergne, nous a 
sensibilisé au besoin vital de restaurer ce milieu aquatique et 
humide. Nous avons donc accepté la mise en oeuvre des travaux 
de restauration, pour améliorer les fonctionnalités de cette 
zone humide et préserver la faune et la flore que nous avons 
toujours cherché à protéger. Ce chantier s'est déroulé dans le 
cadre d’un programme global, dans lequel le CEN Auvergne 
nous a également proposé la mise en place d'aménagements 

agropastoraux.

Michel et Grégory Andrieu  
Propriétaires d'une parcelle située en zone humide au lieu-dit 
Laveissiere, sur la commune de Lacapelle-Viescamp (15)

TECHNIQUE D’AMÉNAGEMENT EN ZONE HUMIDE

TÉMOIGNAGE

Cours d'eau reméandré

Passage à gué

Mise en défens

Un cours d’eau recalibré a souvent des 
berges abruptes et un fond envasé. Il a 
un effet drainant sur les zones humides 
attenantes.
La restauration d’un tracé plus sinueux 
et naturel permet de retrouver le 
fonctionnement hydrologique 
de l’ensemble avec notamment 
une diversification de la nature des 
écoulements et une meilleure régulation 
des crues et sécheresses.

Des aménagements agro-pastoraux 
complémentaires permettent de sécuriser 
la qualité de l’abreuvement du troupeau et 
le passage des animaux, tout en évitant  
le piétinement des abords du cours d’eau.

La mise en défens du cours d’eau permet 
d’éviter l’affaissement et l’érosion  
des berges liés au piétinement du bétail.  
Le maintien et la restauration de la ripisylve 
permettent de renforcer la structure  
des berges et de garantir un ombrage pour 
le troupeau tout en atténuant  
le réchauffement de l’eau.
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