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Vers une gestion collective
du cours d'eau et de la vallée

PRÉSERVATION
DES ZONES INONDABLES
DE LA CÈRE AMONT (CANTAL)
PRÉSENTATION DU PROJET

LE TERRITOIRE

L’appel à projets « Valorisons et restaurons les zones inondables » lancé par l’Agence de l’eau Adour
Garonne permet d’offrir un lieu d'expression pour la population locale et de contribuer à la
dynamique de l’émergence d’un contrat territorial.

Ancienne vallée glacière, la Cère offre, à partir du Pas de Cère, un paysage de vallée ouverte.
Les zones inondables y représentent une surface non négligeable.

Zone inondée de la vallée de la Cère à Yolet

Le projet pour la préservation des zones inondables de la vallée de la Cère a donc pour objectif
d’impulser une dynamique avec les acteurs de la vallée de la Cère amont. L’idée est à la fois
de poser et de construire ensemble le diagnostic et les propositions, en partant des observations
et vécus de terrain croisés à l’analyse du territoire.

Occupés pour la plupart par des prairies et des zones
humides, les fonds de vallée de la Cère amont changent
au grè des saisons. Lorsqu’arrive le printemps, le plus
souvent, sous l’effet de pluies abondantes qui peuvent
se combiner à la fonte des neiges, la nappe alluviale
remonte et la rivière déborde.
Ce paysage singulier abrite une biodiversité
remarquable, en même temps qu’il assure, en amont de
l’agglomération aurillacoise, une fonction régulatrice
er épuratrice sur l’écoulement des eaux.

ETAPE 1 : SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS
D’ÉTAT DES LIEUX ET AU RECUEIL DES
PERCEPTIONS LOCALES
Une analyse des données disponibles
ainsi que le recueil de données
complémentaires sur les milieux et leur
évolution ont été réalisés. En parallèle, des
entretiens auprès d'acteurs du territoire
ont eu pour but de partager les objectifs
du projet et les principes de la démarche,
d'avoir une vision globale des besoins et
de préciser la place des acteurs dans le
dispositif de la concertation locale.

La réalisation d'un diagnostic partagé et la définition de pistes d’actions portent sur
le territoire du bassin versant de la Cère amont et plus particulièrement sur le secteur
de la vallée de la Cère allant de Thiézac à Arpajon sur-Cère/Aurillac (7 communes et deux
intercommunalités). Il s’agit d’un territoire à dominante rurale avec une vocation agricole
marquée, située en amont de l’agglomération d’Aurillac.

POURQUOI UN PROJET

Trois groupes de travail ont permis :
•
d’aboutir à la définition des grands
enjeux du territoire ;
•
de définir un programme d’actions
partagé ;
•
de présenter les résultats de la réflexion
collective et d’affiner la feuille
de route des actions à mener, en
présence des partenaires techniques
et financiers, du CEN Auvergne et de
Geyser.

ETAPE 2 : MISE EN PLACE DES INSTANCES
DE DIALOGUE ET D’UN PROGRAMME
D’ACTIONS PARTAGÉES

sur le territoire de la Cère amont ?
Sur le secteur concerné par le projet, divers enjeux et pressions sont présents
et mettent en avant l’importance de mener des actions de préservation des
zones inondables et zones d’expansion de la rivière pour ralentir les pointes de
crues et réduire les impacts en aval, au niveau de l’agglomération d’Aurillac.

Deux instances de dialogue (ou groupes
de travail) ont été constituées : le groupe
« Amont », autour de Vic-sur-Cère, et le
groupe « Aval », autour d’Arpajon-sur-Cère,
grâce à l’organisation de deux réunions
publiques d’information en novembre 2018.
L’objectif était de créer des groupes de
travail représentatifs de la diversité des
acteurs concernés par la préservation des
zones inondables : agriculteurs, pêcheurs,
randonneurs, habitants, élus, naturalistes…

Le devenir de la vallée préoccupe : l’urbanisation de certains secteurs, la diminution
des débits, le problème de la disponibilité en eau potable, le manque d’entretien de
la ripisylve et l’érosion des berges, la présence
d’espèces exotiques envahissantes, l’abandon
des pratiques collectives et individuelles de
gestion…
... AUTANT DE SUJETS QUI AMÈNENT À
PENSER LA PRÉSERVATION DES ZONES
INONDABLES DE LA VALLÉE DE LA CÈRE
DANS LE CADRE D'UNE GESTION GLOBALE
ET COLLECTIVE DE LA RIVIÈRE !

3ème réunion du 16 avril 2019
Le processus de concertation a mobilisé
un total de 59 personnes, dont 31 ont
participé aux réunions des groupes de
travail. Il est intéressant de signaler que
la grande majorité des participants ont
été très assidus durant ces réunions, en
étant présents à chaque séance organisée,
ce qui a permis une réelle progression
des échanges et l’approfondissement des
propositions.

La Cère à Saint-Jacques-des-Blats, été 2018

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS
ISSUES DE LA CONCERTATION LOCALE
1
Dynamique collective et gouvernance
Implication des acteurs
Faire vivre une vision commune
Proposer et accompagner les actions

Charte

Avoir une méthode de travail
en collectif et des repères sur
les bonnes pratiques de
gestion locale

Les acteurs impliqués dans la démarche
ont mis l’accent sur l’importance de la
poursuite du dialogue, leur proposition
étant de permettre l’implication directe
d’acteurs de terrain dans la définition et le
suivi des orientations de gestion. Il a donc été
proposé de mettre en place une commission
de sous-bassin « Cère amont », qui pourra
constituer une instance de concertation liée
à la gestion de la rivière et au futur contrat
territorial.
En ce sens, cette instance, constituée
d’acteurs de terrain et d'usagers de la
vallée, peut constituer une véritable aide
à la décision pour les élus, en permettant
de mieux intégrer les réalités locales. La
commission pourrait proposer des actions
et accompagner leur mise en œuvre, en
lien avec les études réalisées.

Gestion de l’eau
et des milieux

Collectif / Instance de dialogue

Gestion globale de la rivière

Une perspective de gestion adaptative

Fonder la démarche sur le dialogue entre
expériences / observations et décision
Renforcer les liens acteurs / services de l’Etat

Amélioration de la connaissance

Croiser approches techniques et savoirs
locaux pour une meilleure compréhension
de la rivière et de son évolution

Faire le lien à la gestion de
l’eau potable

Limiter / réduire l’impact de
l’urbanisme

Préciser au cas par cas le
devenir des ouvrages
hydrauliques

Favoriser la rétention
d’eau par les
infrastructures naturelles
ou certains
Renforcer la
aménagements
sensibilisation via des
actions participatives

Gestion et entretien des
milieux liés aux zones
inondables
Développement de l’attrait touristique

Développer la randonnée
Valoriser le patrimoine naturel et culturel
Valoriser les zones humides et les services écosystémiques rendus

Préserver les milieux jouant un
rôle sur la ressource en eau

Valorisation des ressources et
des patrimoines
Valorisation du travail
agricole

Tant au niveau des produits
que des sous-produits

3

METTRE EN PLACE UNE COMMISSION
DE SOUS-BASSIN « CÈRE AMONT »

2

INSTAURER UNE CHARTE
POUR LA GESTION COLLECTIVE
DE LA VALLÉE DE LA CÈRE

Optimiser le dispositif Natura
2000 pour qu’il serve les
agriculteurs et le territoire
Adopter une gestion vertueuse des
milieux et du cours d’eau (gestion
raisonnée des berges, du lit,…)

Raisonner les pratiques
agricoles à l’échelle du BV

Fond de vallée, coteaux, estives

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION
DE LA CONNAISSANCE

5

L’objectif clairement défini lors de la
dernière rencontre des groupes de travail
est que cette commission puisse se réunir
dès l’automne 2019, afin de maintenir cette
dynamique locale par une échéance proche.
Il a été proposé que cette première réunion
ait pour ordre du jour la mise en place d’une
charte pour la gestion des cours d'eau. Celleci comporterait deux volets : l'organisation
collective des acteurs et la définition
de bonnes pratiques de gestion des
milieux naturels de la vallée de la Cère.
Cette action a également été jugée comme
prioritaire lors des groupes de travail.

PRENDRE EN COMPTE LE RÔLE DES ZONES HUMIDES,
LEUR PRÉSERVATION ET LEUR RESTAURATION
Parmi les autres actions plébiscitées, on trouve la prise en compte du rôle des zones
humides, et leur préservation et restauration. Ces milieux offrent une multitude
de services écosystémiques, et agissent notamment sur la qualité et la disponibilité
de l’eau. Cette action implique dans un premier temps une bonne connaissance des
zones humides présentes sur le territoire et des pressions et menaces qui pèsent
sur elles. La mise en place de mesures de préservation ou de restauration pourra
ensuite passer par une maitrise foncière ou d’usage des secteurs identifiés comme
prioritaires.

Pour permettre de mieux appréhender la complexité du fonctionnement et de la gestion du
cours d’eau, il a été proposé également de poursuivre l’amélioration de la connaissance,
notamment pour permettre de mieux comprendre l’impact des aménagements du bassin
versant. Il s’agira donc d’approfondir le travail engagé en croisant approche historique et
constats d’évolution et en intégrant à la fois une analyse technique et les savoirs locaux.

Vue sur la vallée de la Cère à Polminhac

4

AMÉLIORER L’ENTRETIEN
DE LA RIPISYLVE ET DES BERGES
L’amélioration de l’entretien de la ripisylve et des berges est une action qui ressort
comme prioritaire pour les acteurs du territoire, les agriculteurs ou les pêcheurs.
En cela, la valorisation du « Guide technique d’entretien des cours d’eau du Cantal » couplée
à la mise en place de diagnostics réguliers de l’état des berges sont des actions pouvant
contribuer à la mise en place d’une gestion raisonnée des berges sur du long terme.
On retiendra à ce sujet l’importance des liens et des partenariats entre les acteurs du
territoire : collectivités, riverains, pêcheurs…

Ripisylve de la vallée de la Cère

Embâcle sur la Cère sur la commune de Polminhac

Prairie humide de fauche sur la commune d'Arpajon-sur-Cère

6

ÉTENDRE LE SITE NATURA 2000
« VALLÉES DE LA CÈRE
ET DE LA JORDANNE »
Dans les actions jugées comme prioritaires, on
retrouve également une volonté d’extension
du site Natura 2000 « Vallées de la Cère et
de la Jordanne » aux parcelles agricoles des
deux vallées. Ce site se trouve aujourd’hui
cantonné au linéaire de ces deux cours d’eau.
Pour pouvoir profiter des dispositifs offerts
par le réseau Natura 2000 (mesures agroenvironnementales, contrats, chartes), il y a une
volonté de proposer un nouveau périmètre au
site, qui devra par la suite être proposé à l’Etat
et l’Europe.

7

CRÉER UN LABEL SPÉCIFIQUE
À LA VALLÉE DE LA CÈRE AMONT
Enfin, concernant la valorisation
du territoire et de ses ressources, la
création d’un label spécifique à la
vallée de la Cère amont (produits
agricoles, artisanat) est souhaitée par de
nombreuses personnes. Cette marque
pourrait être mise en lien avec la charte
des bonnes pratiques de gestion établit
par la commission de sous-bassin « Cère
amont ».

