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Préambule 
 
 

 

Dès 2002, dans le cadre du projet de seconde charte départementale pour l’environnement Conseil Général - 
État, une action prévoyait d’élaborer un plan départemental pour les zones humides avec le double objectif de : 

- susciter une meilleure prise en compte des infrastructures naturelles que constituent les zones humides 
dans les programmes d’aménagement et d’utilisation du territoire ; 

- mieux valoriser les différents outils ou politiques publiques dans une démarche concertée, globale et     
cohérente, conciliant les enjeux de préservation du patrimoine naturel et de développement local.  

Ainsi, l’élaboration du premier Plan départemental pour les zones humides (PDZH) a débuté en 2003 sous 
maîtrise d’ouvrage du Conseil Général, avec l’appui d’un comité de pilotage associant services de l’État et 
établissements publics, usagers, experts et associations. 
Le Plan, d’une durée de 5 ans (2006-2010), a été organisé en 4 axes, déclinés en 15 actions : 

- axe A : la connaissance – mieux connaître et faire connaître la répartition et le fonctionnement des zones 
humides,  

- axe B : la gestion – mieux prendre en compte les zones humides dans les politiques publiques, et mettre 
en œuvre des plans de gestion pour certaines zones humides particulièrement importantes ou menacées, 

- axe C : la communication, l’information et la sensibilisation – faire connaître les zones humides et leurs 
enjeux de gestion, 

- axe D : le suivi du plan – évaluer l’efficacité du plan départemental.  
Il a été validé par le Conseil Général en Commission permanente le 21 avril 2006.  
 
Après 5 années effectives de mise en œuvre, le Conseil Général a finalisé, au cours de l'année 2012, un bilan 
qualitatif et quantitatif du Plan départemental afin d’en évaluer l’efficacité, à partir :  
- de la synthèse et analyse des actions réalisées depuis 2006, 
- d'un bilan financier de la mise en œuvre des actions prévues,  
- et de l’évaluation de la perception de cette mise en œuvre par les différents partenaires du plan.  
 
C'est sur la base des conclusions de cette première partie que sont définis : 

- dans une seconde partie, les enjeux et orientations stratégiques répondant aux principales 
problématiques identifiées, 

- et, dans une troisième partie, le plan d'actions du Schéma départemental de gestion et de valorisation 
des milieux aquatiques (cadre de la politique départementale en faveur des cours d'eau et zones 
humides), pour la période 2014-2018, proposant l’organisation à favoriser, le type d’actions à mettre en 
œuvre, les territoires ou actions prioritaires, les moyens humains, techniques et financiers nécessaires, la 
politique d’accompagnement et les modalités de suivi et d’évaluation. 
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1. Synthèse des actions réalisées 
 
 
 
 
L’état d’avancement et de réalisation des actions mises en œuvre par année est synthétisé dans le tableau 1, 
page suivante. Sont distinguées les actions réalisées, partiellement réalisées, non réalisées et non 
programmées initialement dans le plan. 
Les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre indiqués sont les structures qui ont effectivement initiées et/ou 
réalisées l’action. 
 
 
Cf. tableau 1 : Bilan de réalisation des actions 
 
• Sur les 14 actions prévues (hors évaluation du plan), seules 2 actions n’ont pas été engagées (action 
A.1.4. approfondir la connaissance du fonctionnement de certains types de ZH et action C.1.2. réaliser un 
poster).  
Concernant l’action A.1.4., on peut noter que, lors de l’élaboration du plan, aucune maîtrise d’ouvrage n’avait 
pu être pré-identifiée.  
 
• Les 5 actions suivantes :  

- A.1.3. organiser la connaissance et son porter à connaissance, 
- B.1.1. coordonner les politiques publiques, 
- B.1.2. élaborer une fiche méthodologique pour les études d’impact, 
- C.1.4. mettre en place de l’information sur Internet, 
- C.1.5. développer des animations pour les scolaires et le grand public, 

ont été partiellement réalisées ou leur mise en œuvre a été adaptée. 
 
• Enfin, la mise en place de moyens d’assistance technique dont les modalités n’avaient pas été arrêtées 
dans le plan s’est finalement concrétisée avec la poursuite de la mission d’assistance technique initiée par le 
CEN Auvergne et la création d’une CATZH sur le bassin de la Rance et du Célé. 
 
 
Le bilan global de réalisation des actions est donc plutôt positif avec 6 actions réalisées dans les 
conditions prévues, 5 actions partiellement mises en œuvre et 1 action réalisée alors que sa mise en 
œuvre était envisagée dans un second temps. 



Tableau 1 : Bilan de réalisation des actions 

Maître d'ouvrage Maître d'œuvre 2006 2007 2008 2009 2010 Remarques
Axe A : la connaissance
A.1.1 réalisation d'un préinventaire des ZH CG CRENAM ☺ ☺ Prévu en 2006-2007

A.1.2. poursuite de la réalisation de l'Atlas Etat Alter eco, Biome, 
CPIE… ☺ ☺ ☺ ☺ Engagement de nouveaux inventaires en 2011

A.1.3. organisation de la connaissance et son 
porter à connaissance CG, DDT CG, DDT, CPIE Site Internet : Cf . C.1.4.

Pas de constitution de la base de données bibliographique
A.1.4. approfondissement de la connaissance du 
fonctionnement de certains types de ZH à définir CEMAGREF, 

universités…
Modalités de mise en œuvre, notamment maîtrise d'ouvrage, non 
définies dans le plan

Axe B : la gestion
B.1.1 mise en œuvre coordonnée des politiques 
publiques Etat DDT Pas de rédaction du guide de procédure, mise en place d'une 

démarche spécifique au sein des services de l'Etat
B.1.2. fiche méthodologique ZH pour les études 
d'impact DDT DDT + assistance Pas de rédaction de la fiche méthodologique, élaboration d'une 

fiche de pré-renseignement et instruction adaptée

B.2.2. développement de moyens d'assistance 
technique CENA, SMBRC CENA, SMBRC  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Modalités de mise en œuvre non définies dans le plan

Axe C : la communication, l'information et la sensibilisation
C.1.1. réalisation d'une plaquette d'information CG CPIE, Alter eco ☺ ☺ Edition d'une plaquette générale et d'un feuillet sur l'agriculture
C.1.2. réalisation d'un poster CG CPIE, CENA...
C.1.3. organisation de sessions d'information à 
destination de publics spécialisés CG, DDT, AMF CG, DDT, CA, 

CENA, CPIE… ☺
Sessions élus (ensemble du Département) et agriculteurs (3 
zones tests)

C.1.4. information sur un site Internet CG, Etat CG, DDT Via les sites du Conseil Général et de la DDT
C.1.5. animations pour les scolaires et le grand 
public CG, CPIE CPIE… ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 80 jours mobilisés environ pour 48 animations réalisées

Axe D : le suivi du plan
D.1.1. évaluation de l'efficacité du plan CG CG, DDT, AEAG Réalisé en 2011

☺ réalisé     partiellement réalisé     non réalisé     non programmé initialement

CG, collectivités, 
Etat

CENA, CPIE, 
PNRVA… ☺ ☺

☺

☺ ☺ ☺

Animation PAT Célé et MAET sur 5 ZSC
Actions de communication et formation : Cf. C.1.1 et C.1.3.

B.2.1. élaboration et mise en œuvre de plans de 
gestion

4 schémas directeurs de gestion de sites ENS et 4 DOCOB 
réalisés et validés

B.1.3. meileure prise en compte des ZH dans les 
politiques agricoles : animation prog type CAD Etat, SMBRC… PNRVA, Chbre 

d'agriculture ☺ ☺
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1.1 La connaissance 
 
 
Cet axe avait pour objectif de mieux connaître et faire connaître la répartition et le fonctionnement des zones 
humides dans le département. Sur les 4 actions programmées, 3 ont été mises en œuvre. 
 
 

1.1.1. Pré-inventaire des zones humides 
 
 
La réalisation d’un pré-inventaire des zones humides, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général, a été 
décidée lors de la séance de la Commission Permanente du 11 janvier 2008. 
L’étude a été engagée en mai 2008 et s’est échelonnée sur une période de 12 mois. Elle a été confiée au 
Centre de Recherche sur l’ENvironnement et l’AMénagement (CRENAM), antenne de l’Université Jean 
MONNET (Saint-Étienne). Les conclusions de l’étude ont été présentées au comité de pilotage en mai 2009. 
Le Département a bénéficié d’un soutien de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et du FEDER pour un taux 
global de participation de 80%. 

 
Le pré-inventaire a été réalisé sur le territoire départemental non couvert par des inventaires détaillés dont 
l’Atlas, soit une superficie de 3 087 km² (54% du département).  
La cartographie réalisée constitue un "état des potentialités de présence de zones humides sur le 
territoire" permettant de suivre l'évolution de ces espaces, un outil de communication, d'information et de 
sensibilisation, et une base pour des cartographies plus fines. 

Les zones humides inventoriées représentent 101 km², soit 3,3% de la surface cartographiée. 
 
 

Superficie (km²) Cantal Atlas (2008) Pré-inventaire 
totale (km²) 5726 

100% 
2639 
46% 

3087 
54% 

des zones humides (km²) 202 
3,5% 

101 
3,8% 

101 
3,3% 

 
 
 
Cf. carte 1 – Cartographie des zones humides établie dans le cadre du pré-inventaire 
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En 2011, le Conseil Général a confié, au Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne (CEN Auvergne) la 
réalisation d'une analyse comparative1 des résultats du pré-inventaire avec ceux de l'Atlas, sur le territoire de 
l'Aubrac (zone couverte par les 2 outils à la même période). Ce travail a permis de définir les limites du pré-
inventaire. 
Il apparaît notamment un manque de précision dans la délimitation des contours des zones humides et des 
oublis de zones humides, notamment les zones humides connexes. Ainsi, le PIZH prend peu en compte les 
fonctions hydrauliques et les corridors liés aux zones humides, ainsi que les zones humides de pente et des 
zones boisées.  
A l'issue de cette analyse, une notice de synthèse a été établie à l'attention des utilisateurs de l'outil en vue 
d'un usage à bon escient.  
 
 
Cf. Annexe 1 -  Notice d'utilisation du pré-inventaire 
 
 
 

1.1.2. Atlas des zones humides 
 
 
L’Atlas est un inventaire des zones humides engagé par l’État en 1998, selon une méthodologie propre au 
département (pour rappel, section 2.1.2 du premier PDZH). Il est principalement conduit sous maîtrise 
d’ouvrage de l’État (Direction Départementale des Territoires), qui le complète chaque année.  
Cet inventaire apporte une connaissance détaillée de tous les types de zones humides selon la typologie 
SDAGE-SAGE adaptée aux zones humides de moyenne montagne.  
Son principal avantage est de comporter une vérification de terrain par échantillonnage a minima ; ses 
principales limites sont l’absence de prise en compte des très petites zones humides (seuil de 0,1 ha) et la 
difficulté d’inventaire en milieu forestier (très peu de détection à la photo-interprétation).  
 
En 2005, l’Atlas couvrait environ 38% de la superficie du département (221 584 ha), l’objectif fixé dans le 
Plan était d’atteindre 70% de couverture fin 2010. A cette date, la couverture effective était de 51% (296 
637 ha). 
 
 
Cf. tableau 1 et carte 2 pages 7 et 8. 
 
 
 

1.1.3. Organisation de la connaissance et son porter à connaissance  
 
 
Voir 1.3.3. Diffusion d’information par Internet. 
 
 
 
 
 
 
1Le rapport d'analyse sera fourni aux partenaires à la demande. 



  7

 
 
 
 
Tableau 1 : Territoires cartographiés dans le cadre de l’Atlas depuis 2003 
 
 
 
 
 

Secteur concerné Date Bassin versant 
concerné 

Structure ayant réalisé 
l'inventaire 

ARTENSE NORD 1 000 Ha  Avril 2003  BV Adour-Garonne  PNRVA 
CEZENS 1 700 Ha  Octobre 2003  BV Adour-Garonne  CPIE de Haute Auvergne  
ALAGNON 100 000 Ha (tout le BV)  2004-2005  BV Loire-Bretagne  CBNMC pour le SIGAL  
HAUTE PLANEZE 2 300 Ha  Octobre 2003  BV Adour-Garonne  BIOME  
CHATAIGNERAIE  
Ressegue-Bournabel 2 000 Ha  Décembre 2003  BV Adour-Garonne  ALTER ECO  

CHATAIGNERAIE  
Bassin du portal 3 070 Ha  

Décembre 2003  BV Adour-Garonne  ALTER ECO / BIOME  

CHATAIGNERAIE St-SAURY 1 821 Ha  Décembre 2003  BV Adour-Garonne  CPIE de Haute Auvergne 
Ouest Cantal-Amont Couffins 770 Ha  Avril 2004  BV Adour-Garonne  ALTER ECO  
Bassin de la RANCE (tout le sous bassin 
versant source Rance)  Fin 2004  BV Adour-Garonne  dans le cadre du CR Célé  
Bassin du Veyre tout le sous-bassin  Fin 2004  BV Adour-Garonne  dans le cadre du CR Célé  
PLANEZE St-Flour 
Bassin de Nouvialle 2 521 Ha  Octobre 2004  BV Adour-Garonne  BIOME  
PLANEZE St-Flour 
Haut bassin de l'Epi 4 535 Ha  Décembre 2004  BV Adour-Garonne  ALTER ECO  

PLANEZE St-Flour 
zone ORADOUR 3 347 Ha  Décembre 2004  BV Adour-Garonne  ALTER ECO  

PLANEZE St-Flour 
zone de Gourdièges 3 033 Ha  Décembre 2004  BV Adour-Garonne  BIOME  
CROS DE MONTVERT 
zone de Lacamp 200 Ha  Novembre 2004  BV Adour-Garonne  BIOME  

CHATAIGNERAIE Bassin du CELE (tout le 
bassin)  Fin 2006  BV Adour-Garonne  plusieurs intervenants – pour 

le SMBRC  
Vallée du Brezons amont-aval 11 522 Ha  Décembre 2005 – mai 

2006  BV Adour-Garonne  ALTER ECO  
Vallée du GOUL 7 400 Ha  Novembre 2005  BV Adour-Garonne  BIOME  
Vallée de la RASTHENE 3 185 Ha  Avril 2007  BV Adour-Garonne  CPIE de Haute Auvergne 
Vallée des Maurs 3 830 Ha  Octobre 2006  BV Adour-Garonne  BIOME  
BV de VIADEYRES 2 713 Ha  Mi 2007  BV Adour-Garonne  ALTER ECO  
Roche du GUON 5 065 Ha  Mi 2007  BV Adour-Garonne  ALTER ECO  
BV du Mongon (Margeride) 1 024 Ha  Mi 2008  BV Adour-Garonne  ALTER ECO  
BV de l'ARCOMIE (Margeride) 5 877 Ha  Août 2008  BV Adour-Garonne  BIOME  
AUBRAC 19 870 Ha  FIN 2009  BV Adour-Garonne  ALTER ECO  
AUBRAC 12 750 Ha  FIN 2009  BV Adour-Garonne  BIOME  
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1.2 La gestion 
 
 
Cet axe a pour objectif la mise en œuvre de politiques globales et cohérentes et le développement d’actions 
localisées de gestion de zones humides. Les 5 actions programmées ont été réalisées. 
 
 

1.2.1 Coordination des politiques publiques en faveur des zones humides  
 
 
• Le service Cadre de vie-environnement-aides aux communes du Conseil Général assure un porter à 
connaissance (pré-inventaire, Espaces Naturels Sensibles,…) lorsqu’il est sollicité par des bureaux d’études 
en charge de l’élaboration de PLU, d’études d’impact…. De même, il veille à diffuser ces données auprès 
d’autres services de la collectivité. 
 
• Dans le cadre de l’élaboration ou révision des documents d’urbanisme, le porter à connaissance assuré 
par les services de l’État est systématiquement enrichi d’un volet spécifique zones humides. 
De plus, sur la base du cahier des charges type de l’agence de l’eau Adour-Garonne pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme, la Direction Départementale des Territoires (DDT) a bâti un cahier des charges pour 
la consultation des bureaux d’étude sur ce volet spécifique afin d’inciter les élus à prendre en compte ces 
milieux dès la planification. 
Pour les documents d’urbanisme élaborés, lors de la phase "avis des services de l’État" et mise à l’enquête 
publique, une vérification systématique de la prise en compte des zones humides est réalisée. 
 
 
 

1.2.2 Rédaction d’une fiche méthodologique "zones humides" pour les 
études d’impact et documents assimilés  

 
 
• Les services instructeurs des dossiers "loi sur l’eau" (autorisation ou déclaration) portent une attention 
particulière aux documents d’incidences évaluant l’impact du projet sur l’environnement avec le cas échéant, 
la mise en place de mesures compensatoires.  
Chaque dossier fait l’objet d’une instruction adaptée avec, pour 81 dossiers, une visite de terrain conjointe 
entre l’ONEMA, la DDT et les Cellules d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH) du CEN Auvergne et 
du Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé (SMBRC). 
L'intervention des CATZH auprès des services de la police de l'eau est détaillée au point 1.2.5. 
 
• La DDT a également mis en place une fiche de pré-renseignement à destination de tout porteur de projet 
concernant soit les zones humides soit les cours d'eau et les sources. L’objectif de ce document, à remplir par 
chaque demandeur, est avant tout d’engager un dialogue, de cerner son besoin et lui apporter des conseils en 
amont, afin notamment de promouvoir les solutions d’évitement ou de réduction permettant que le projet ne 
relève pas de la nomenclature loi sur l'eau. 
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1.2.3 Vers une meilleure prise en compte des zones humides dans les 
politiques agricoles  

 
 
La prise en compte des zones humides dans les politiques agricoles s’est concrétisée par l’élaboration du 
programme d’actions territorial agricole par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé (SMBRC) et 
par la contractualisation de MAE spécifiques aux zones humides sur 5 territoires. Aucun projet de ce type n’a 
été mis en œuvre sur la Planèze de Saint-Flour (zone test identifiée dans le Plan). 
 
• Dans la continuité du programme agricole développé dans le cadre du contrat de rivière Célé en 2005 et 
2006, le SMBRC a élaboré un programme d’actions territorial agricole (PAT) pour la période 2008-2012, 
comprenant des aides à la réalisation d’investissements, des mesures agro-environnementales territorialisées 
et un volet important d’animation et de formation des exploitants agricoles. Entre 2008 et 2010, 4 
programmes de plantations de haies et 3 projets de points d’abreuvement ont été mis en œuvre. 
 
• Depuis 2008, des mesures agro-environnementales (MAE) spécifiques aux zones humides ont été 
établies et contractualisées sur 5 sites classés Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : 

- Aubrac en 2009 et 2010, 
- massif cantalien partie ouest en 2008 et 2009, 
- prairies humides de Saint-Paul-des-Landes en 2010 et 2011, 
- tourbières et zones humides du nord Cantal en 2008 et 2009 
- zones humides de la région de Riom-ès-Montagnes en 2009 et 2010. 

Au 17 mai 2010, le bilan des engagements des mesures agroenvironnementales ZH (hors PHAE2) est 
récapitulé dans le tableau suivant. Le bilan de l’action peut être considéré comme positif au regard des 
surfaces contractualisées et du nombre d’exploitations concernées. 
 

Tableau 2 : Bilan des MAE Zones Humides contractualisées 
 

 Ha Nb d’exploitations 
Aubrac  58 5 
Massif cantalien partie ouest  882 30 
Prairies humides de Saint-Paul-des-Landes  95 5 
Tourbières et zones humides du nord Cantal 490 13 
Zones humides de la région de Riom-ès-Montagnes 147 7 

Total 1 672 60 
 
 
 

1.2.4 Élaboration et mise en œuvre de plans de gestion  
 
 
L’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion avaient été envisagées sur 9 zones humides, en 
réponse à une volonté locale, sur des sites considérés comme pilotes2 présentant un enjeu patrimonial et/ou 
fonctionnel, ou sur une zone humide dégradée en vue de conduire des actions de réhabilitation. 
 
 
2Pour rappel, sites pilotes identifiés : zones humides de Saint-Paul-des-Landes, tourbière du Jolan, Narse de Lascols, tourbière de 
la Pignole, tourbières du plateau de Chastel-sur-Murat,  tourbière des Vergnes des Mazes, Lac du Pêcher, Cayrols, Lastic, Tiviers. 
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Finalement, 11 plans de gestion ont été réalisés, dont 5 concernent les sites pilotes identifiés dans le Plan. 
 
 
• Les Espaces Naturels Sensibles 

Dans le cadre de la politique départementale en faveur des ENS, les schémas directeurs de gestion et de 
valorisation (plans de gestion simplifiés) de 3 sites ENS : le lac du Pêcher, les zones humides du bassin de 
Saint-Paul-des-Landes et les tourbières du plateau de Chastel-sur-Murat ont été élaborés en 2006, puis 
mis en œuvre dans le cadre de contrats ENS établis entre le Conseil Général et le porteur de projet pour une 
durée de 5 ans. 
D'autres sites classés ENS, tels que le cirque de Récusset (Commune de Saint-Paul-de-Salers) ou le puy de 
la Tuile (Commune de Deux-Verges), concernent des zones humides, cependant aucune action spécifique à  
ces milieux n'a été programmée dans le 1er contrat ENS.  
 

Tableau 3 : Synthèse des schémas directeurs de sites ENS 
 

Site Surface Porteur de projet Communes concernées Classement 
ENS 

Signature 
contrat ENS 

Estives et tourbières du 
plateau de Chastel-sur-
Murat 

240 ha CC Pays de Murat Chastel-sur-Murat 26/10/2007 27/11/2007 

Lac du Pêcher 35 ha CC Pays de Murat Chavagnac 26/10/2007 27/11/2007 
Zones humides du 
bassin de Saint-Paul-
des-Landes 

450 ha SIVU Auze ouest 
Cantal 

St-Paul-des-Landes, 
Lacapelle-Viescamp, Saint-
Etienne-Cantalès, Laroquebrou 

28/11/2003 23/02/2009 

Cirque de Récusset 924 ha Syndicat mixte du 
Puy Mary Saint-Paul-de-Salers 15/02/2008 00/04/2008 

Puy de la Tuile 680 ha Deux-Verges Deux-Verges 11/01/2008 28/01/2008 
 
 
Les actions mises en œuvre dans le cadre des contrats ENS concernent : 
- la réalisation d'études naturalistes, 
- l'acquisition de parcelles sur 2 sites ENS, 
- des travaux de gestion, 
- les dépenses liées à l'animation et au suivi des contrats. 
 
Depuis 2011, la tourbière de la Pignole bénéficie d'un contrat ENS. La tourbière du Jolan et la tourbière des 
Vergnes des Mazes devraient très prochainement intégrer le réseau. 
 
 
• Les sites du réseau Natura 2000 
Les documents d’objectifs (DOCOB) de plusieurs sites à dominance zones humides ont été élaborés et 
validés entre 2006 et 2010. L'un d'entre eux concerne également un site ENS (Marais du Cassan et de 
Prentegarde). 
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Tableau 4 : Synthèse des Documents d’Objectifs 
 

Dép. Site Surface Collect. porteuse 
désignée (LDTR) 

Opérateur Validation 
DOCOB  

63/15 Artense 108 ha Parc des Volcans (PNRVA) 08/07/2010 
63/15 Cézallier sud 51ha PNRVA 01/12/2010 

15 Massif cantalien (parties ouest 
et est) 

5883 ha PNRVA AP  
11/02/2011 

15 Marais de Cassan et de 
Prentegarde 

507 ha SIVU Auze ouest 
Cantal 

CEN Auvergne 
+ CPIE  

AP  
12/07/2010 

15 Zones humides  
de la Planèze de Saint-Flour 

2212 ha État Écosphère 01/12/2011 

15/43 Sommet du nord Margeride 910 ha SMAT du Haut-Allier 14/12/2011 
 
 
• Autres démarches 
En 2007, la Commune de Saint-Georges a engagé la restauration des mares de Grisols et de Saint-Michel 
avec l'assistance du CEN Auvergne (muret de protection, aménagement de l’accès des troupeaux, 
recreusement d’une mare permanente, plantation d’une haie, réalisation de supports pédagogiques et suivi 
des espèces présentes sur les deux sites). 
En 2009, le CEN Auvergne a élaboré les plans de gestion de 2 sites naturels du conservatoire : le lac de 
Chastel-Marlhac (Commune du Monteil) et la mare de Chalet (Commune de Massiac), puis a réalisé des 
travaux de curage sur ces sites dans le cadre de chantiers bénévoles. 
Enfin, en 2009 et 2010, des travaux définis dans le plan de gestion de la tourbière des Combes (Commune 
de Champs-sur-Tarentaine-Marchal) établi dans le cadre de la CATZH du CEN, ont été mis en œuvre par le 
propriétaire-exploitant, avec l'appui du conservatoire (mise en défens de zone sensible, installation de points 
d’abreuvement pour préserver le cours d’eau et hors zone humide, construction de deux pontons).  
 
 
 

1.2.5 Développement de moyens d’assistance technique  
 
 
• En 2004, le CEN Auvergne a initié une mission d’assistance technique sur 3 secteurs du Département 
(Artense, marais de l’ouest cantalien et Aubrac) avec le soutien principal de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
Cette mission a permis d'informer les gestionnaires (196 ha de zones humides concernés) de l’intérêt de leurs 
zones humides et de l’importance de les préserver, et de leur proposer l'adhésion au réseau Sagnes.  
 
A compter de 2008, le CEN Auvergne a développé une véritable Cellule d’Assistance Technique Zones 
Humides (CATZH) sur l’ensemble du territoire Adour-Garonne (sauf Célé) avec le soutien financier 
complémentaire du Conseil Général, de la Fondation de France, de la DDT et à partir de 2010, du FEADER.  
Dans ce cadre, le Conservatoire propose appui et conseils aux gestionnaires de zones humides par la 
rédaction de diagnostics synthétiques, ou de fiches actions lorsqu'il répond à une sollicitation de gestionnaires 
(dont les collectivités).   
Jusqu'à fin 2012, ces deux approches ont concerné une superficie de 394 ha de zones humides et ont conduit 
à l'adhésion de 18 propriétaires gestionnaires (123 ha de zones humides), la rédaction de 8 fiches actions se 
concrétisant par 3 montages de dossiers de demandes d'aide et un accompagnement de travaux. 
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Cf. carte 3 - Résultats synthétiques de la CATZH 
 
La cellule est également intervenue auprès des services de la police de l'eau sur 73 dossiers (2007 : 10 
dossiers, 2008 : 18 dossiers, 2009 : 13 dossiers, 2010 : 12 dossiers, 2011 : 20 dossiers). 
 
Tableau 5 : Bilan de la CATZH assurée par le CEN Auvergne (2006-2010) hors SPE 
 

 nb de j 
mobilisés 

coûts nb 
réunions  

nb de gestionnaires 
rencontrés 

surfaces zh 
contractualisées 

2006 32 13 700 € 6 15 24,36 ha 
2007-2008 50 21 500 € 7 22 4,64 ha 

2009 42 19 000 € 10 29 13,9 ha 
2010 61 29 500 € 19 65 8,65 ha 

Total 185 83 700 € 42 131 51,55 ha 
 
 
• En 2008, l'Association pour l’aménagement de la Vallée du Lot accompagnée du CPIE de Haute-Auvergne 
a engagé un programme de gestion de zones humides et d’habitats d’espèces d’intérêt patrimonial en 
Châtaigneraie cantalienne (bassins de Maurs et de Marcolès), visant principalement à élaborer la mise en 
œuvre de plans de gestion sur des territoires cibles (5 stations d’espèces remarquables et une vingtaine de 
zones humides) et à définir la stratégie générale à développer sur le bassin du Célé grâce au retour 
d’expériences obtenu. 
 
À l'issue de ce programme, le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a créé, en 2010, une CATZH 
sur le bassin du Célé en recrutant un chargé de mission spécifique à cette mission. 
Le bilan détaillé est le suivant : 

- réunions organisées : 1 réunion technique (22 agriculteurs), 5 réunions à l’attention des élus, 5 journées 
de sensibilisation grand public (187 participants), 
- gestionnaires adhérents : 9 propriétaires pour une vingtaine de zones humides différentes et 4 mares 
(environ 19 Ha de ZH), 
- autres interventions : 6 dossiers traités en appui au PAT Célé et à la Commission locale de l’eau (SAGE 
Célé, projets soumis à déclaration/autorisation), 8 dossiers SPE (Lot et Cantal), appui à 6 communes 
(intégration ZH/doc d’urbanisme) et compléments d’inventaires ZH sur 2 communes. 

 
Tableau 6 : Bilan de la CATZH assurée par le SMBRC  
 

nb de j 
mobilisés 

coûts nb réunions  nb de gestionnaires 
adhérents 

nb zh 
contractualisées 

surfaces zh 
contractualisées 

2010 150 37 000 € 11 9 20 + 4 mares 19 ha 
 
 
 
• Depuis 2011, le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'Alagnon et de ses affluents (SIGAL) a établi 
une convention d'objectifs avec le CEN Auvergne en vue de la constitution d'une CATZH assurant notamment 
la mise en œuvre du programme zones humides du Contrat territorial Alagnon. 
 



Carte 3 - Résultats synthétiques de la CATZH 
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Carte 4 – Répartition des cellules d'assistance technique  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 La communication, l’information et la sensibilisation  
 
 
4 actions sur les 5 programmées ont été réalisées et ont permis de faire connaître les zones humides et leurs 
enjeux de gestion à un large public : élus, techniciens de collectivités et administrations, usagers, grand public 
et scolaires.  
 
 

1.1.1 Édition d’une plaquette d’information 
 
 
En 2008, la plaquette Les zones humides du Cantal et le feuillet Agriculture et zones humides dans le 
Cantal ont été élaborés et édités en 3 000 exemplaires par le Conseil Général, avec l’appui technique de 
différents partenaires (DDT, AEAG, CPIE, CEN Auvergne, Chambre d’agriculture, ADASEA…) et le soutien 
financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

La diffusion de la plaquette a permis de sensibiliser un public large et nombreux (plus de 2 000 exemplaires 
diffusés sur les 3 000 imprimés) et notamment tous les maires et Présidents de Communautés de communes. 
Elle a également été transmise à l’ensemble des structures concernées par les zones humides et diffusée lors 
de journées techniques ou auprès de scolaires…  
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Le feuillet Agriculture et zones humides est diffusé aux agriculteurs par les services de la DDT, par les cellules 
d’assistance technique et dans les antennes de la Chambre d’agriculture (Saint-Flour et Maurs). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le feuillet thématique destiné aux "aménageurs" n’a toujours pas été édité. Il a été prévu de le décliner en 2 
parties : un feuillet propre à la gestion collective de l’eau et un lié aux aménagements et zones humides. 
 
 
 

1.1.2 Organisation de sessions d’information à destination de publics 
spécialisés 

 
 
Il avait été prévu d’organiser 5 à 6 sessions d’information pour les élus et techniciens de collectivités et pour 
les élus et techniciens des organismes agricoles. 
• Au cours de l’année 2010, 3 rencontres avec des agriculteurs ont été organisées sur le bassin du Célé, de 
l’Alagnon (commune de Pradiers) et sur l’Artense (commune de Champs-sur-Tarentaine). L’ADASEA, le CEN 
Auvergne, la Chambre d’agriculture, le CPIE de Haute-Auvergne, le Syndicat Interdépartemental de Gestion 
de l’ALagnon et de ses affluents (SIGAL), le SMBRC, les services de la DDT et du Conseil Général ont 
participé à leur organisation et réalisation. Ces journées ont permis de mobiliser une trentaine 
d’agriculteurs. 
• 4 sessions d’information à destination des élus du Département (maires, conseillers municipaux) ont 
également été mises en œuvre par le Conseil Général avec l’implication de l’Association des Maires de 
France et la participation de nombreuses structures impliquées dans le domaine des zones humides : CPIE, 
CEN Auvergne, Epidor, SIGAL, SMBRC, DDT, AEAG et Conseil Général.  
67 élus (principalement des maires), représentant 55 communes (soit 21% des communes départementales), 
y ont participé. Ils ont, pour la plupart, témoigné d’un intérêt pour les outils présentés (CAT, portail 
atlascantal.fr…). 
 
Cf. Annexe 2 - Présentation des sessions d’information organisées en 2010 
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L’organisation et la réalisation de l’ensemble de ces rencontres ont nécessité un temps de travail important 
relevant : 
- du cadre d’activité normale des opérateurs tels que la Chambre d’agriculture (5 j), le SIGAL (5 j), le 
SMBRC (1 j), les services de la DDT et du Conseil Général (25 j),  
- et d’une intervention de partenaires (24 jours pour le CEN Auvergne et le CPIE). 
 
 
 

1.1.3 Diffusion d’information par Internet 
 
 
La création d’un site Internet tel que prévu dans le Plan n’a pas été engagée : la DDT et le Conseil Général 
ont notamment considéré que leurs propres sites pouvaient permettre rapidement et à moindre coût d’assurer 
la diffusion d’information sur les zones humides et notamment les cartographies disponibles. 
Chaque site propre comprend désormais une page dédiée aux zones humides, contenant notamment des 
éléments d’information sur ces milieux et le PDZH, sur la réglementation applicable, de la documentation à 
télécharger…  
Liens vers les sites concernés : 
http://www.cantal.equipement-agriculture.gouv.fr/zones-humides-r650.html
http://www.cantal.fr/page.php?Theme=10&Rubri=49&ssRubri=465&Onglet=1
De plus, le site Internet de la DDT permet un accès aux zonages environnementaux et notamment à l’Atlas 
zones humides à l’adresse suivante : 
http://cartelie.application.equipement.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Environnement&service=DDT_15
A terme, pour simplifier et faciliter l’accès à toutes données "milieux naturels" pour les collectivités du Cantal, il 
a été décidé de regrouper sur un seul site les données de l’Atlas et du pré-inventaire (mais aussi d’autres 
zonages environnementaux) via le portail atlascantal.fr. 
Au 1er novembre 2011, 143 communes et 17 communautés de communes du Cantal adhèrent à ce SIG. 
 
Cf. Carte 5 - Adhésion au SIG départemental par les communes et communautés de communes 
 
 
 

1.1.4 Développer des animations à destination des scolaires, en 
particulier des établissements agricoles, et du grand public 

 
 
Dans le cadre de ses interventions dans le domaine de l’éducation à l’environnement, le CPIE de Haute 
Auvergne a effectué des animations sur la thématique des zones humides auprès des enfants et du grand 
public.  
Pour la période 2006-2010, le bilan est le suivant :  

- centres de loisirs, écoles primaires et collèges : 30 animations, 
- établissements agricoles : 6 animations, 
- grand public : 12 animations, 

soit un total de 48 animations (et un temps de travail estimé à 80 jours). 
 
 
 
 
 
 

http://www.cantal.equipement-agriculture.gouv.fr/zones-humides-r650.html
http://www.cantal.fr/page.php?Theme=10&Rubri=49&ssRubri=465&Onglet=1
http://cartelie.application.equipement.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Environnement&service=DDT_15


 
Carte 5 - Adhésion au SIG départemental par les communes et communautés de communes 
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2. Bilan financier 
  
 
 

2.1 Synthèse  
 

- Le montant effectif de l’action C.1.3. prend en compte le nombre de jours de travail mobilisés par les agents 
des collectivités, administrations ou chambres consulaires en interne. Celui-ci peut être estimé à 9 000 € (sur 
une base de 250 € par jour pour 36 jours effectués) et vient s'ajouter aux dépenses liées à l'intervention du 
CEN Auvergne et du CPIE d'un montant de 11 720 €. 

 

- Concernant l’action B.2.1. : 
 Le coût effectif d’élaboration de plans de gestion intègre le montant des dépenses relatives à la rédaction : 

- Le montant confirmé de l’action B.1.3. n’intègre pas l’ensemble des mesures mises en œuvre. Ainsi, il 
comprend seulement le coût de l’animation du programme d’actions territorial agricole porté par le 
SMBRC pour la période 2008-2010, les données relatives au coût de l’animation des MAE spécifiques aux 
zones humides n’ayant pas été transmises. 

 

 
• Le tableau 7 présente le suivi budgétaire annuel par action sur la période 2006-2010. Il permet de 
comparer le coût prévisionnel affiché dans le plan, au coût effectif de l’action ou aux dépenses réalisées par le 
maître d’ouvrage (notamment pour des actions engagées en amont du plan). 
 
Cf. tableau 7 : Bilan budgétaire annuel  
 
 
- Le coût effectif des actions B.1.1., B.1.2. et C.1.4. n’a pas été chiffré dans la mesure où l’action a été 

réalisée en interne par les différents services concernés, dans le cadre de leur activité normale. 

Le chiffrage de la mise en œuvre des plans de gestion comprend le coût des actions réalisées dans le 
cadre des contrats ENS et celles effectuées sur les sites du CEN Auvergne ou sur les zones humides 
ayant bénéficié de l'intervention de la CATZH. 

 des schémas directeurs de gestion et de valorisation des 3 sites ENS, 
 des 6 DOCOB de ZSC à dominance zones humides (au prorata des surfaces cantaliennes et avec une 

répartition homogène par année), 
 des 2 plans de gestion des sites naturels du Conservatoire. 



Tableau 7 : Bilan budgétaire annuel 

Maître d'ouvrage Maître d'œuvre Prévisionnelles Confirmées Prévisionnelles Confirmées Prévisionnelles Confirmées Prévisionnelles Confirmées Prévisionnelles Confirmées
Axe A : la connaissance
A.1.1 réalisation d'un préinventaire des ZH CG CRENAM 20 000 € 24 642 € 18 253 € 20 000 € 43 165 €

A.1.2. poursuite de la réalisation de l'Atlas Etat Alter eco, Biome, 
CPIE… 80 000 € 18 770 € 80 000 € 17 140 € 80 000 € 8 280 € 80 000 € 28 830 € 80 000 € 400 000 € 73 020 €

A.1.3. organisation de la connaissance et son 
porter à connaissance CG, DDT CG, DDT, CPIE 3 700 € 0 € 1 200 € 0 € 1 200 € 0 € 1 200 € 0 € 1 200 € 0 € 8 500 € pour mémoire*

A.1.4. approfondissement de la connaissance du 
fonctionnement de certains types de ZH à définir CEMAGREF, 

universités… 11 000 € 0 € 8 000 € 0 € 8 000 € 0 € 27 000 € 0 €

Axe B: la gestion
B.1.1 mise en œuvre coordonnée des politiques 
publiques Etat DDT pour mémoire* pour mémoire* pour mémoire* pour mémoire*

B.1.2. fiche méthodologique ZH pour les études 
d'impact DDT DDT + assistance 1 500 € 0 € pour mémoire* pour mémoire* 1 500 € 0 €

B.1.3. prise en compte des ZH dans les politiques 
agricoles : animation prog type CAD Etat, SMBRC… PNRVA, Cbre 

d'agric… 9 000 € 9 000 € 14 850 € 10 350 € 18 000 € 25 200 €

B.2.1. élaboration de plans de gestion 15 000 € 19 260 € 30 000 € 4 473 € 30 000 € 30 000 € 88 887 € 30 000 € 121 036 € 135 000 € 233 656 €
B.2.1. mise en œuvre de plans de gestion non chiffré 42 978 € 15 680 € 115 000 € 12 296 € 196 930 € non chiffré 382 884 €
B.2.2. développement de moyens d'assistance 
technique CENA, SMBRC CENA, SMBRC non chiffré 13 700 € 11 500 € 10 000 € 19 000 € 66 500 € non chiffré 120 700 €

Axe C : la communication, l'information et la sensibilisation
C.1.1. réalisation d'une plaquette d'information CG CPIE, Alter eco 7 400 € 7 648 € 7 400 € 7 648 €
C.1.2. réalisation d'un poster CG CPIE, CENA... 5 700 € 0 € 5 700 € 0 €
C.1.3. sessions d'information à destination d'élus CG, DDT, AMF 10 000 €
C.1.3. à destination d'agriculteurs CG, DDT 10 000 €
C.1.4. information sur un site Internet CG, Etat CG, DDT 7 000 € pour mémoire* 7 000 € pour mémoire*
C.1.5. animations pour les scolaires et le grand 
public CG, CPIE CPIE… 5 600 € 15 000 € 5 600 € 5 600 € 5 600 € 5 600 € 15 000 € 28 000 €

Axe D : le suivi du plan

D.1.1. évaluation de l'efficacité du plan CG CG, DDT, AEAG pour mémoire*

* pour mémoire : dans le cadre de l'activité normale des opérateurs

CG, collectivités, 
Etat

CENA, CPIE, 
PNRVA…

Dépenses

Total 
prévisionnel

CG, DDT, CA, 
CENA, CPIE…

Total confirmé
2006 2007 2008 2009 2010

20 000 € 20 720 €20 720 €
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• Le tableau 8 établit une synthèse du coût des actions, une comparaison avec les montants prévisionnels 
et un bilan des financements mobilisés (le détail des financements n’a pas toujours pu être établi). 
 
Cf. tableau 8 : Synthèse des dépenses et financements 
 
 
- Les dépenses relatives aux actions de connaissance sont très inférieures aux montants prévisionnels, 

malgré un important dépassement du coût du pré-inventaire des zones humides. Cet écart est 
essentiellement lié au faible taux de réalisation de l'Atlas (moins d'un cinquième du coût prévu). 

 De la même manière, la contribution financière du Conseil Général pour cet axe est considérablement moins 
élevée que celle qui avait été validée, principalement en raison d'une absence de sollicitations 
d'accompagnement en vue de la réalisation de l'Atlas. 

- Dans le domaine de la gestion, les dépenses effectives (hors actions non chiffrées dans le Plan) dépassent 
de plus de 100 000 € les estimations. Si l'on intègre le coût des actions non estimées dans le Plan, ce 
dépassement s'élève à plus 600 000 €.  

- Enfin, le coût des actions mises en œuvre en matière de communication et d'information est sensiblement 
identique au montant prévisionnel. 

 
 
Le coût des actions mises en œuvre au cours de la période 2006-2010 et dont le montant avait été estimé 
dans le Plan est nettement inférieur au budget global prévisionnel (233 691 € d'écart), en raison de la 
non réalisation de 2 actions et surtout du faible montant dépensé en vue de la réalisation de l'Atlas 
(moins de 20% du budget prévu). 
 

Si on intègre les dépenses relatives à la mise en œuvre des actions non chiffrées (plans de gestion et 
outils d'assistance technique), le montant effectif dépasse alors logiquement le prévisionnel. Le sur-coût 
s'élève à presque 270 000 €, soit 40% du montant prévisionnel. 
On peut constater que les principaux écarts de budget se concentrent sur quelques actions relevant de la 
connaissance (poursuite de l'Atlas) et de la gestion. C'est d'ailleurs dans ce domaine que toutes les actions 
ont été réalisées (y compris l'assistance technique) et que les dépenses sont les plus importantes (presque 
5 fois plus importantes que le chiffrage prévisionnel). 
 

La participation globale du Conseil Général est inférieure au montant prévu (près de 45 000 € de moins). 
Néanmoins, il a participé financièrement à la mise en œuvre de 8 actions sur 11, ce qui représente un peu 
plus de 25% de l'enveloppe dépensée. 
La répartition des subventions s'est essentiellement concentrée sur les actions de gestion (84% du montant 
dépensé) et en particulier, sur la mise en œuvre des schémas directeurs de gestion et de valorisation des 
ENS.  
C'est dans le domaine de la connaissance que le Département a effectué le moins d'interventions, en 
l’absence d’accompagnement à la réalisation de l'Atlas. 

 



Tableau 8 : Synthèse des dépenses et financements

Maître d'ouvrage Maître d'œuvre Réalisation Coût prévisionnel Coût effectif Ratio 
confirmé/prév Financements Contribution CG 

prévisionnelle 
Contribution CG 

effective
Axe A : la connaissance

A.1.1 réalisation d'un préinventaire des ZH CG CRENAM ☺ 20 000 € 43 165 € 2,16 AEAG : 21 582 €
FEDER : 12 950 € 20 000 € 8 633 €

A.1.2. poursuite de la réalisation de l'Atlas Etat, collectivités Alter eco, Biome, 
CPIE… ☺ 400 000 € 73 020 € 0,18 Etat : 100% 150 000 € /

A.1.3. organisation de la connaissance et son 
porter à connaissance CG, Etat CG, DDT 8 500 € pour mémoire* / / 8 500 € /

A.1.4. approfondissement de la connaissance 
du fonctionnement de certains types de ZH à définir CEMAGREF, 

universités… 27 000 € / / / 15 000 € /

455 500 € 116 185 € 0,26 193 500 € 8 633 €
Axe B: la gestion
B.1.1 mise en œuvre coordonnée des 
politiques publiques Etat Etat pour mémoire* pour mémoire* / / / /

B.1.2. fiche méthodologique ZH pour les 
études d'impact Etat Etat + assistance 1 500 € pour mémoire* / / / /

B.1.3. prise en compte des ZH dans les 
politiques agricoles : animation prog type CAD

CG, Etat, 
SMBRC…

PNRVA, Chbre 
d'agriculture ☺ 18 000 € 25 200 € 1,40 CG

AEAG : 12 600 € 3 600 € 6 301 €

B.2.1. élaboration de plans de gestion ☺ 135 000 € 233 656 € 1,73 CG
Etat-Europe : 198 923 € 45 000 € 23 733 €

B.2.1. mise en œuvre de plans de gestion ☺ non chiffré 382 884 € CG
Collectivités, FEADER / 139 936 €

B.2.2. développement de moyens d'assistance 
technique CENA, SMBRC CENA, SMBRC ☺ non chiffré 120 700 € CG

AEAG, Europe / 22 965 €

154 500 € 258 856 € 1,68 48 600 € 30 034 €
154 500 € 762 440 € 4,93 48 600 € 192 935 €

Axe C : la communication, l'information et la sensibilisation
C.1.1. réalisation d'une plaquette d'information CG CPIE, Alter eco ☺ 7 400 € 7 648 € 1,03 AEAG : 1 912 € 7 400 € 5 736 €
C.1.2. réalisation d'un poster CG 5 700 € / / / 5 700 € /
C.1.3. organisation de sessions d'information à 
destination de publics spécialisés CG/DDT CG, DDT, CA, 

CENA, CPIE… ☺ 20 000 € 20 720 € 1,04 8 000 € 8 910 €

C.1.4. information sur un site Internet CG, Etat CG, DDT 7 000 € pour mémoire* / / 7 000 € /
C.1.5. animations pour les scolaires et le grand 
public CG CPIE… 15 000 € 28 000 € 1,87 CG 

CABA-AEAG-DREAL 6 000 € 14 000 €

55 100 € 56 368 € 1,02 34 100 € 28 646 €

665 100 € 431 409 € 0,65 276 200 € 67 313 €
665 100 € 934 993 € 1,41 276 200 € 230 214 €

* pour mémoire : dans le cadre de l'activité normale des opérateurs
☺ réalisé     partiellement réalisé     non réalisé     non programmé initialement

CG, collectivités, 
Etat

CENA, CPIE, 
PNRVA…

Total connaissance

Total gestion
Total gestion (hors actions non estimées dans le Plan)

Total communication

actions non estimées dans le Plan

TOTAL (hors actions non estimées dans le Plan)
TOTAL

 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.2 Analyse financière par action 
 

 
 
2.1.1 La connaissance 

 
 
Si le bilan concernant cet axe du Plan est plutôt positif, il convient de souligner que le coût effectif des actions 
réalisées d'un montant de 116 185 € est très nettement inférieur au montant prévisionnel de 454 300 €. 
 
• On peut constater que le coût de réalisation du pré-inventaire est plus de 2 fois supérieur au montant 
prévisionnel. Cet écart est essentiellement lié au contenu même de la mission confiée au CRENAM, qui s’est 
révélé plus complexe et détaillé que ce qui était prévu dans la fiche action (cahier des charges non élaboré à 
cette étape). 
 
• Par contre, le montant mobilisé en vue de la poursuite de l’Atlas est nettement inférieur au budget 
prévu.  
Tout d’abord, l’objectif de couverture de 70% n’a pas été atteint : ainsi, seuls 75 000 hectares supplémentaires 
(51% du Département) ont été inventoriés sur la période 2006-2010 au lieu des 200 000 hectares envisagés 
(couverture de 71%).  
De plus, le montant prévisionnel était calculé sur une base de 2 €/ha inventorié. Il s’avère en fait que le coût 
effectif est de l’ordre de 1 €/ha.  
 
 
 

2.1.2 La gestion  
 
 
Les 5 actions programmées ont été mises en œuvre en totalité ou partiellement, pour un coût effectif de près 
de 750 000 € (hors mise en œuvre des documents d’objectifs des 6 ZSC à dominance zones humides), soit 
un montant presque 5 fois supérieur au prévisionnel établi dans le plan.  
Cependant, cette différence doit être modulée dans la mesure où ce montant intègre la mise en œuvre des 
plans de gestion des sites ENS et le développement de moyens d’assistance technique qui n’avaient pas été 
estimés (coût total effectif de plus de 500 000 €). 
 
• Les 2 premières actions de cet axe (mise en œuvre coordonnée des politiques publiques et prise en 
compte des zones humides dans les études d’impact et documents assimilés) n'ont pas été chiffrées 
considérant qu'elles ont été essentiellement réalisées par les services concernés en interne, dans le cadre de 
leurs missions. 
 
• Le coût de l’animation mobilisée en vue de la mise en œuvre du programme d'actions territorial agricole 
du Célé se révèle supérieur au montant prévisionnel, qui prenait en compte un projet de 40 jours, alors que 56 
jours ont été effectivement mobilisés. Les travaux réalisés dans ce cadre (plantations de haies et 
aménagements de points d’abreuvement) représentent une dépense de plus de 46 000 € avec une 
contribution du Département de près de 9 500 €. 
 
• La finalisation des 11 plans de gestion a entraîné une dépense supérieure au montant prévisionnel 
de près de 100 000 €, ce qui s’explique probablement par la sous-estimation du coût de rédaction d’un plan 
de gestion (15 000 €/ an) qui s’échelonne entre 5 500 € pour un site Conservatoire jusqu’à plus de 35 000 € 
pour une ZSC, en cohérence avec les surfaces des sites et le contenu des études. 
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Le Conseil Général a financé à 100% les dépenses relatives aux sites ENS. L’élaboration des documents 
d’objectifs a bénéficié de crédits de l’État et de l’Union européenne.  
 
La mise en œuvre des plans de gestion des 3 ENS a mobilisé d'importantes dépenses (environ 370 000 €) 
réparties très inégalement dans le temps et entre les sites. Le Conseil Général a soutenu ces actions à 
hauteur de 139 936 € (soit un taux de participation moyen de près de 38%). 
Les actions effectuées sur les sites du CEN Auvergne ou sur les zones humides ayant bénéficié de 
l'intervention de la CATZH ont généré une dépense de presque 14 000 €. 
Fin 2010, aucun projet n’avait été engagé sur une zone humide dégradée en vue de sa restauration. 
 
• Le fonctionnement des cellules a généré un coût de plus de 120 000 € qui n’avait pas été programmé 
dans le Plan, dont la charge a été répartie entre le Conseil Général (à partir de 2008, participation de 15 à 
50% pour un montant total de 22 965 €), l’Agence de l’eau Adour-Garonne, l’Europe, le Conseil Régional, la 
Fondation de France et les structures maîtres d’ouvrage. 
 
 
 

2.1.3 La communication, l’information et la sensibilisation 
 
 
Le montant global effectif des 4 actions réalisées ou partiellement réalisées, qui s’élève à 49 648 € est 
presque équivalent au montant prévisionnel de 55 100 €, avec une répartition entre actions quelque peu 
différente. 
 
• Le coût effectif de la conception et l’impression de la plaquette et du feuillet thématique est sensiblement 
celui qui avait été prévu (7 648 € au lieu de 7 400 €) mais il intégrait la conception et l’édition de 2 feuillets. 
 
• L’organisation des sessions d’information pour les élus et techniciens de collectivités et pour les 
agriculteurs présente un coût effectif comparable au montant prévisionnel. 
 
• La prise en compte de la thématique des zones humides dans les sites Internet de la DDT et du Conseil 
Général n’a pas été chiffrée. 
 
• La mise en œuvre d’animations à destination des scolaires et du grand public par le CPIE de Haute 
Auvergne (en moyenne 10/an) a entraîné une dépense de près de 2 fois supérieur au montant prévisionnel.  
Ces interventions ont été financées par une participation des bénéficiaires et réalisées avec le soutien de 
différents partenaires :  
- Conseil Général (à hauteur de 50% soit 14 000 € pour les 5 ans) et CABA dans le cadre de conventions de 
partenariat établies avec le CPIE, 
- Agence de l’Eau Adour-Garonne et DREAL. 



 
 
 
 
 

3. Évaluation de la perception de la mise en 
œuvre du plan 

  
 
Une consultation des membres du comité de pilotage a été réalisée à partir du questionnaire présenté en 
annexe 2. 15 questionnaires ont été envoyés, le taux de réponse est de 66 % (10 réponses auxquelles il 
convient d’ajouter le retour du Conseil Général). 
Outre quelques généralités, le questionnaire aborde un bilan des actions du Plan et des perspectives de 
définition d’un nouveau cadre d’intervention à partir d’un classement des priorités en terme de connaissance, 
de gestion et de communication/sensibilisation dans le domaine des zones humides pour les 5 prochaines 
années. 
 
 

3.1 Généralités  
 
 
Pour la majorité des partenaires, le Plan départemental pour les zones humides a permis : 
- d’instituer un cadre cohérent et opérationnel de préservation des zones humides (70% plutôt) même si on 
note des différences selon les territoires, 
- de créer une démarche partenariale (20% tout à fait et 50% plutôt), 
- et de constituer un outil d’aide à la décision (20% tout à fait et  40% plutôt). 
Ces 3 points constituaient une attente forte des différents acteurs consultés lors de l’élaboration du plan. 
 
 

3.2 Bilan des actions 
 
 
Axe A : la connaissance - mieux connaître et faire connaître la répartition et le fonctionnement des 
zones humides 
  
 A.1.1. Réaliser un pré-inventaire des zones humides 
 A.1.2. Poursuivre la réalisation de l’Atlas 

Pour toutes les personnes ayant répondu, le pré-inventaire a permis d’améliorer la connaissance de la 
répartition des zones humides (3 tout à fait et 7 plutôt). L’outil et ses conditions d’utilisation sont relativement 
bien connus (8 réponses positives) même si 2 structures ne le connaissent pas du tout. C’est encore 
davantage le cas pour l’Atlas (7 tout à fait et 1 plutôt). 
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Le pré-inventaire n’est utilisé que par 40% des personnes sollicitées (CATZH, porter à connaissance, outil 
d’aide à la décision ou d’alerte pour instruction de certains dossiers), soit parce qu’il existe des inventaires sur 
leur territoire d’intervention, soit parce que l’outil est trop imprécis, soit par manque d’accès aux données SIG.  
L’Atlas est davantage utilisé (60% des intervenants), notamment par les CATZH : il constitue une bonne base 
pour des inventaires ou études à caractère réglementaire et présente une meilleure pertinence en terme de 
résultats que le pré-inventaire. 
Par contre dans la majorité des réponses, l’Atlas et surtout le pré-inventaire (7 plutôt pas et pas du tout) ne 
sont pas assez connus par les élus, acteurs locaux et surtout par les gestionnaires (agriculteurs, 
propriétaires), ainsi que les recommandations nécessaires à l’utilisation de cet outil (limites à synthétiser et 
expliquer). 
 
 
 A.1.3. Organiser la connaissance et son porter à connaissance 

Dans 60% des réponses, l’organisation des données relatives aux zones humides est plutôt fonctionnelle. Il 
serait cependant intéressant de mettre à disposition un SIG actualisé. 
Par contre, les outils existants n’assurent pas un porter à connaissance suffisants (60% de retour négatif) : 
poursuivre ou initier des actions de formation (importance de présenter des exemples concrets), des initiatives 
opérationnelles à destination d’un large public, la multiplication de relais locaux ont été évoqués comme 
propositions ainsi que la centralisation et la diffusion de l’ensemble de l’information disponible par un seul 
média. 
 
 
 A.1.4. Approfondir la connaissance du fonctionnement de certains types de zones humides 

Pour la moitié des participants à l’enquête, cette action reste pertinente à mettre en œuvre mais implique de 
trouver un lien avec des structures type université, tandis que 40% d’entre eux estiment qu’elle ne représente 
pas une priorité ou qu’un travail de recherche d’études ou initiatives engagées sur d’autres territoires 
pourraient apporter des éléments intéressants à mutualiser.  
Il est proposé d’intégrer plus systématiquement la dimension de zone humide fonctionnelle dans l’approche de 
gestion, comme cela a pu être réalisé dans le cadre du programme test de gestion des zones humides sur le 
Célé (méthode simplifiée d’évaluation du fonctionnement hydrologique).  
 
 

Axe B : la gestion – mettre en œuvre les politiques publiques en faveur des zones humides de façon 
cordonnée et favoriser le développement de plans de gestion conservatoire 
 
 B.1.1. Mettre en œuvre les politiques publiques en faveur des zones humides de façon cordonnée  

La moitié des participants considère que la prise en considération des zones humides dans la mise en œuvre 
des politiques publiques conduites dans le département est plutôt satisfaisante, et soulignent en particulier 
une certaine progression dans ce domaine, même si les marges d’amélioration ne sont pas négligeables. 
Mais pour l’autre moitié, le résultat est plutôt négatif : trop de projets (avec des financements publics) 
impactent encore les zones humides et les continuités écologiques dont elles font partie, et les détruisent sans 
pour autant que cela n’entraîne de poursuites judiciaires.  
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 B.1.2. Élaborer une fiche méthodologique zones humides pour les études d’impact et documents assimilés 

Pour une majorité (60%), les études d’impact et documents assimilés prennent plutôt en compte la 
préservation des zones humides même si ce résultat doit être pondéré dans la mesure où : 
- les porteurs de projet considèrent encore l’environnement comme une contrainte (pas d’anticipation, de 
démarche prospective), 
- les délimitations de zones humides sont parfois imprécises, et certaines données non fournies, 
- la mise en application des préconisations ou mesures compensatoires est largement insuffisante…. 
Les réponses négatives soulignent le manque de précisions du contenu de ces études qui intègrent les zones 
humides sur le papier en adéquation avec la réglementation existante. 
 
 
 B.1.3. Renforcer la prise en compte des zones humides dans les politiques agricoles 

Les politiques agricoles ne prennent pas suffisamment en compte la préservation des zones humides (40% 
plutôt pas et 10% pas du tout), notamment lorsqu’elles sont situées hors de tout périmètre de gestion ou de 
protection.  
Pour certains, l’engagement de la profession agricole pour concilier leur activité et les zones humides est 
encore insuffisant. Pour beaucoup, l’absence de dispositif d’accompagnement financier (écoconditionnalité 
des aides publiques, MAET hors sites Natura 2000, équipements agro-pastoraux) ou l’insuffisance de 
financements expliquent ce retour négatif. 
L’absence de mise en œuvre du programme d’actions global établi par l’ADASEA et le CEN Auvergne sur la 
Planèze de Saint-Flour (9 000 hectares dont 877 hectares de zones humides) en 2007, à l’issue d’un 
diagnostic agro-environnemental, est un exemple de cette difficulté à mobiliser des financements. 
 
 
 B.2.1. Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion 

70% des participants (30% sans avis) estiment que les plans de gestion élaborés à ce jour ont plutôt permis 
d’améliorer la gestion et la préservation des zones humides concernées.  
Quelques remarques peuvent néanmoins être relevées :  
- la politique ENS s’est jusque là concentrée sur la valorisation touristique plutôt que sur la gestion, 
- l’impact de ces programmes devra être évalué dans un second temps, compte tenu de leur engagement 
récent, et devra être vérifié sur le terrain.  
 
 
 B.2.2. Développer et coordonner les moyens d’assistance technique 
Toutes les structures sollicitées connaissent bien les cellules d’assistance technique et leurs missions. 
Le manque de moyens de ces outils et de fait, la portée de leurs actions, a été cependant souligné.  
 
 

Axe C : la communication, l’information et la sensibilisation - faire connaître les zones humides et 
leurs enjeux de gestion 
 
 C.1.1. Réaliser une plaquette d’information 

70% des participants estiment que la plaquette d’information a plutôt permis d’améliorer la connaissance des 
zones humides, même si l’impact auprès des agriculteurs semble pour certains peu efficace (diffusion 
insuffisante notamment). 
 



 
 C.1.2. Réaliser un poster de présentation des zones humides 

La réalisation d’un poster reste un projet plutôt pertinent (60% des réponses) à condition que sa diffusion (et 
son affichage) soit très globale : mairies, écoles, musées… et qu’il soit intégré à un outil pédagogique plus 
complet.  
Pour 30% des participants, cette action n’est pas prioritaire et les moyens doivent plutôt être engagés sur des 
actions concrètes de gestion. 
 
 
 C.1.3. Organiser des sessions d’information-formation à destination de publics spécialisés 

70% des participants estiment que les sessions d’information organisées au cours de l’année 2010 ont plutôt 
permis d’améliorer la connaissance des zones humides et de leurs enjeux de gestion même si la participation 
des agriculteurs a été relativement faible (peu de moyens d’action à leur proposer si l’on exclut le conseil 
technique). Ces formations pourraient être renouvelées, notamment pour les conseillers agricoles, en 
simplifiant l’organisation (moins de personnes mobilisées). 
 
 
 C.1.4. Mettre en place de l’information sur un site Internet 

La diffusion de données relatives aux zones humides, et notamment de données cartographiques actualisées, 
est pertinente pour 90% des participants à l’enquête. Cette mise en ligne devrait s’appuyer sur des sites 
existants, tout en intégrant peut-être un lien vers des sites dédiés aux professionnels en vue d’une meilleure 
diffusion vers les bureaux d’études.  
 
 
 C.1.5. Développer des animations à destination des scolaires en particulier des établissements agricoles et 
du grand public 

La mise en place d’animations à destination des scolaires est nécessaire pour 90% des participants, en 
particulier pour les établissements agricoles, qui doivent être sensibilisés à travers la présentation d’éléments 
concrets. 
 
 
 

3.3 Perspectives 
 
 
Pour une majorité de partenaires : 
- il est nécessaire de définir un nouveau plan départemental d’actions en faveur de la gestion et la 

préservation des zones humides (30% tout à fait et 40% plutôt), 
- celui-ci devrait être établi dans le cadre d’une démarche partenariale similaire à celle mise en place lors de 

l’élaboration et du suivi du PDZH pour 80% des participants, 
- enfin, 70% des partenaires souhaitent être associés soit à la réflexion et à l’élaboration de l’outil (pour 

partager leur expérience de terrain), soit à la mise en œuvre des actions, notamment dans le cadre des 
missions qu’ils assurent déjà. 

La dernière partie du questionnaire concerne la définition de priorités en terme de connaissance, gestion et 
communication/sensibilisation.  
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 Améliorer la connaissance 
• de la nature et répartition des zones humides, à travers la finalisation de l’Atlas (voire son actualisation) 
ou inventaires : 70% tout à fait et 30% plutôt. 

Dans ce cadre, les partenaires soulignent la nécessité de : 
- finaliser l’Atlas, notamment dans les zones où le pré-inventaire est particulièrement imprécis, 
- actualiser au cas par cas les données des inventaires et de l’Atlas (avec des outils opérationnels 
comme diagnostics et plan de gestion) 
- améliorer la définition des contours, de la typologie et de l’état de conservation des zones 
humides. 

• de leur fonctionnement (notamment hydraulique). 
Les retours sur ce point sont très partagés : 50% des participants sont favorables à cette action, qui peut 
apporter des arguments plus vendeurs que la biodiversité (30% tout à fait et 20% plutôt) tandis que 40% (20% 
plutôt pas et 20% pas du tout) considèrent que malgré l’intérêt d’une telle connaissance, cela ne constitue pas 
une priorité, et que de nombreuses études existant dans ce domaine, on doit pouvoir disposer d’éléments de 
connaissance satisfaisants. 
60% des structures ayant répondu souhaitent conduire ou participer à de telles études. 
 
 

 Structurer l’organisation de la connaissance déjà acquise et son porter à connaissance 
L’intérêt de cette action est souligné par 80% des partenaires (40% tout à fait et 40% plutôt). De nombreuses 
pistes d’amélioration ont été proposées : 

- mise à disposition d’une information facilement utilisable (notamment via Internet) avec sa "notice 
d’utilisation", 
- organisation d’actions de formation à destination des agriculteurs et des entreprises de travaux publics 
(avec une implication des chambres consulaires), 
- définition d’un partenariat avec l’académie pour intégrer des interventions pédagogiques (et sorties de 
terrain) aux programmes scolaires et avec des organismes référents (INRA), 
- organisation d’une journée du patrimoine naturel axée sur la thématique zones humides. 

Là encore, 60% des structures souhaitent participer à de telles opérations. 
 
 

 Poursuivre et renforcer la mise en cohérence des politiques publiques (agricoles, urbanisme, 
aménagement du territoire…) et la prise en compte des zones humides dans les projets 
Toutes les structures soulignent la nécessité de poursuivre les efforts engagés dans ce sens (70% tout à fait 
et 30% plutôt). 
Les participants ont proposé les pistes d’actions suivantes : 

- veiller à la prise en compte des zones humides dès la conception des projets, notamment en favorisant 
un accompagnement lors de la phase d’élaboration,  
- sensibiliser et former les décideurs et agents des collectivités,  
- intégrer des clauses relatives à la prise en compte des zones humides dans l’attribution d’aides 
publiques, 
- accompagner et favoriser l’acquisition des zones humides par les collectivités et le CEN Auvergne, 
- initier des mesures agro-environnementales hors zones NATURA 2000 et soutenir les investissements 
agropastoraux, 
- sensibiliser à la problématique des espèces exotiques envahissantes, 
- promouvoir la diffusion de l’Atlas par l’impression de cartes territoriales. 
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 Assurer une gestion adaptée des zones humides via l’élaboration et la mise en œuvre de plans de 
gestion 
Pour 80% des participants, l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion permet d’assurer une gestion 
adaptée des zones humides (60% tout à fait et 20% plutôt). 
Un certain nombre de points ont été soulignés : 

- l’élaboration doit être conduite dans la concertation pour éviter le plus possible des blocages, 
- l’acquisition de zones humides peut faciliter la réalisation des programmes d’actions, 
- il semble cependant important de rester sur des approches pragmatiques pour une mise en oeuvre réelle,  
- des aménagements pilotes peuvent constituer un effet démonstratif (à valoriser par des visites de sites 
par exemple) et permettre de renforcer l’intérêt de ces démarches hors des territoires de gestion.  

 
 

 Développer des moyens d’assistance technique 
Le développement des moyens d’assistance technique est souhaité par 90% des structures consultées (60% 
tout à fait et 30% plutôt). 
Afin de garantir une meilleure efficacité de ces outils et d’amplifier leur portée d’action, les structures 
porteuses d’une CAT devraient disposer d’un poste à temps partiel ou complet.  
Ces démarches devraient être développées sur l’ensemble du Département, dans un cadre homogène (entre 
les 2 agences de l’eau) et en maintenant un lien avec les autres outils existants (Natura 2000…). 
Il conviendrait également d’assurer une meilleure communication sur l’outil, qui devrait pouvoir se multiplier 
sur l’ensemble de la Région (appui DREAL). 
 
 

 Concevoir de nouveaux outils de communication/sensibilisation ou développer des outils existants 
Pour 70% des participants, il est essentiel de développer et valoriser les outils existants, notamment en 
assurant la diffusion de la plaquette et des feuillets techniques et en faisant vivre les sites Internet. 
Il a également été proposé de s'appuyer sur des initiatives ou expérimentations locales, plus opérationnelles, 
et de promouvoir la présence de techniciens sur le terrain. 
 
 

 Renouveler des sessions de formation/sensibilisation  
80% des participants (40% tout à fait et 40% plutôt) estiment qu'il est nécessaire de renouveler des sessions 
de formation en ciblant en priorité les élus et la profession agricole (et en particulier les jeunes en formation), 
sans pour autant oublier le grand public. 
De nouveaux modes de communication doivent peut-être être envisagés afin d'obtenir une participation plus 
conséquente. 
 
 
Enfin, il avait été demandé de classer 7 actions par ordre de priorité. Les résultats sont synthétisés dans le 
tableau suivant, qui intègre l'avis du Conseil Général. 
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 1 2 3 4 5 6 7 Classement 

améliorer la connaissance 2  4 2  2 1 3 

structurer l’organisation de la connaissance déjà 
acquise et son porter à connaissance 

2 2  4 1 1 1 4 

renforcer la mise en cohérence des politiques 
publiques et la prise en compte des zones humides 
dans les projets 

5 2 1  3   1 

assurer une gestion adaptée des zones humides via 
l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion 

 1 1 2 4 3  5 

développer des moyens d’assistance technique 2 3 3  1 1 1 2-3 ex aequo 

concevoir de nouveaux outils de 
communication/sensibilisation ou développer des outils 
existants 

 2 1  1 4 3 6 

renouveler des sessions de formation / sensibilisation 1 1 1 3 1  4 7 

 
 
 
Il apparaît donc que les priorités des acteurs du domaine de l'eau en vue de la préservation des zones humides sont : 

- la mise en cohérence des politiques publiques et la prise en compte des zones humides dans les 
projets, 
- le développement de moyens d'assistance technique, 
- la poursuite de l'amélioration de la connaissance de la répartition des zones humides. 

 
À un moindre degré, il convient de poursuivre et l'organisation de cette connaissance et son porter à 
connaissance, la mise en place d'outils de gestion, de développer les outils de communication existants et de 
renouveler l'organisation de sessions de formation. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANNEXES
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ANNEXE 1 – Notice d'utilisation du 
pré-inventaire
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Notice d'utilisation du préinventaire des 
zones humides du Cantal 
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 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRÉINVENTAIRE DES ZONES HUMIDES (PIZH) 

Le préinventaire des zones humides a été réalisé à l'initiative du Conseil Général en 2008, sur le territoire départemental 
non couvert par des inventaires détaillés (tel que l’Atlas), soit une superficie de 3 087 km² à cette époque (54% du 
département). 

La cartographie réalisée a permis d’acquérir une connaissance globale de la localisation de zones humides. Elle 
constitue :  

- un "état de référence" des zones humides permettant de suivre l'évolution de ces espaces,  
- un outil de communication, d'information et de sensibilisation,  
- et une base pour des cartographies plus fines.  

 
Attention : le PIZH ne vise pas à établir une cartographie détaillée des zones humides du département. Il 
constitue un état des lieux, préalable à l’engagement d’inventaires, et un outil d'alerte indiquant des enveloppes 
favorables à la présence de zones humides. 
 
 
La méthode d'élaboration du PIZH repose sur une analyse statistique multicritères, suivi d'un travail de photo-
interprétation, validé par un contrôle de terrain et une comparaison avec les inventaires existants. 
 
Les zones humides potentielles inventoriées représentent une superficie cumulée de 101 km², soit 3,3% de la 
surface cartographiée. 
 

Cartographie des zones favorables à la présence de zones humides réalisée dans le cadre du PIZH 
(sur les territoires non couverts par l'Atlas) 

 
Comment se procurer la cartographie ? 

Les données seront transmises après demande auprès du service Cadre de vie-environnement-aides aux communes du 
Conseil Général / 04 71 46 22 83. 
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 LIMITES ET ATOUTS DU PIZH 

 

Les LIMITES du PIZH concernent : 
 
- le manque de précision dans la délimitation des contours 
des zones humides et oublis de zones humides, notamment 
les zones humides périphériques aux zones humides bien 
identifiées (zones A et C sur le schéma),  
- la mauvaise prise en compte des connexions entre 
enveloppes de zones potentielles : zones humides 
périphériques ou intermédiaires non cartographiées (zones A et 
B sur le schéma)  le réseau de zones humides apparaît plus 
morcelé qu'il ne l'est en réalité, 
- la non prise en compte de l’ensemble de la typologie des 
zones humides : les zones humides de pente sont très peu 
identifiées, 
- le PIZH n'est pas adapté au milieu boisé (nombreux oublis 
de zones humides). 

 

Le principal ATOUT du PIZH est une certaine pertinence dans la 
reconnaissance de secteurs favorables aux zones humides : 
les enveloppes potentielles sont en effet souvent humides sur le 
terrain.  
 
Il peut également permettre d'identifier des secteurs où les 
zones humides ont été réduites artificiellement. 
 

 
Le PIZH identifie des enveloppes de zones humides potentielles. Il prend peu en compte les fonctions 
hydrauliques et les corridors liés aux zones humides, ainsi que les zones humides de pente et des zones 
boisées. 
 
 

 PRÉCONISATIONS POUR UN BON USAGE DE L'OUTIL  
 
Le PIZH constitue une source d'information à mobiliser en vue d'une meilleure prise en compte des zones humides 
dans les projets de développement et d'aménagement du territoire, la phase de connaissance du territoire et des 
enjeux environnementaux constituant un préalable à la mise en œuvre des projets. 
 

PHASE PRÉALABLE À LA DÉFINITION ET MISE EN ŒUVRE D'UN PROJET = CONNAISSANCE DU TERRITOIRE 
 
 
 

PIZH = outil d'alerte identifiant 
des secteurs à enjeux 

 

 

DANS LE CAS D’UNE DÉMARCHE GLOBALE  
(définition du projet de territoire, élaboration de 

documents d'urbanisme…) 

 
DANS LE CAS D’UN PROJET PRÉCIS 

(tout aménagement impactant le milieu naturel) 
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Si besoin : 
- contacter le service cadre de vie-environnement du 
Conseil Général,  
- mobiliser les cellules d’assistance à la gestion 
des zones humides (CATZH) (service gratuit à la 
disposition des collectivités et gestionnaires), 
- réaliser des inventaires complémentaires pour aller 
plus loin. 

Réaliser obligatoirement des inventaires terrain :  
- au minimum, recherche de zones humides dans un 
périmètre de 100 mètres des limites des enveloppes 
cartographiées dans le PIZH,  
- prospections de terrain systématiques en zones 
boisées et pentues. 

 En tant que maître d’ouvrage, vérifier la prise en compte de ces données par les maîtres d’œuvre, intervenant sur le 
territoire = assurer le porter à connaissance. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 – Présentation des sessions 
d'information réalisées en 2010
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Le Conseil Général a été identifié comme maître d’ouvrage de certaines actions inscrites au Plan 
départemental pour les zones humides, validé en avril 2006. 
Dans un objectif de communication, information et sensibilisation (axe C du plan départemental), l’organisation 
de sessions d’information à l’attention de publics spécialisés (élus et techniciens de collectivités locales, 
agriculteurs et techniciens des organismes agricoles), a été validée. 
Dans un premier temps, il a été décidé d’organiser des sessions d’information sur la thématique des 
zones humides, dans l’ensemble du Département, à l’attention des élus locaux et des agriculteurs.  
 
Le pilotage est assuré par le Conseil Général et les 2 principaux partenaires du Plan, Direction 
Départementale des Territoires et Agence de l’eau Adour-Garonne. 
 
 

1. OBJECTIFS  
 
- Informer et sensibiliser les élus locaux et les agriculteurs sur les zones humides et leur faire prendre 

conscience de leurs rôles essentiels, notamment en matière de gestion de l’eau  
- Présenter les fondements de la politique de préservation des zones humides pour faciliter leur mise en 

œuvre  
- Faire connaître les structures impliquées dans ce domaine et leurs rôles 
- Accompagner et mobiliser les élus locaux et les agriculteurs souhaitant s’engager dans une démarche de 

préservation et de gestion des zones humides en leur apportant des éléments de connaissance et des 
outils de gestion et d’aide à la décision (pré-inventaire, documents de sensibilisation, cellule d’assistance 
technique…). 

- Organiser et accompagner le porter à connaissance du pré-inventaire au plus près des territoires et des 
décideurs. 

 
 

2. PUBLIC CONCERNÉ 
 
• Élus locaux  
- Les sessions d’information seront intégrées au programme de rencontres porté par l’Association des 

Maires, dans la continuité des formations récemment initiées sur la problématique de l’assainissement. 
- Une intervention au plus près des territoires est envisagée : 5 secteurs d’intervention, cohérents en 

terme de zones humides et enjeux, ont été proposé et validés. 
 
• Agriculteurs 
- Les sessions d’information sont établies en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, qui nous a fait part 

d’un besoin avéré d’apports d’informations tant juridiques que techniques, sur la thématique des zones 
humides aux agriculteurs. 

- Là encore, une intervention au plus près des territoires est envisagée. Deux journées seront ainsi 
organisées sur des zones tests où des démarches de gestion et/ou de sensibilisation sont d’ores et déjà 
engagées : bassin de l’Alagnon (et particulièrement Cézallier) et Artense.  

 
 

3. ORGANISATION DÉTAILLÉE 
 
La durée de la formation est de 3h00. Pour les agriculteurs, la visite de terrain avec présentation d’exemples 
concrets est privilégiée. Pour les élus, les interventions auront lieu en salle et  seront limitées à 1h15 afin de 
favoriser les échanges. 
Un document d’accompagnement, comprenant la liste exhaustive des structures ressources selon les thèmes 
abordés et détaillant l’ensemble des points abordés, sera remis aux participants. 
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 Élus Agriculteurs 

 

Thème 

Comment prendre en compte les zones 
humides dans un projet de développement et/ou 
de gestion du territoire ? 

Concilier abreuvement, pâturage sécurisé et 
protection des zones humides 

 

Secteurs d’intervention 

- Vallée de l’Alagnon, bassin de Massiac, 
- Planèzes, Vallée de la Truyère, bassin de 
Saint-Flour, Aubrac, Margeride, 
- Bassin d’Aurillac, Xaintrie, Carladès, 
- Châtaigneraie, 
- Planèze de Salers, Plateau du Limon, 
Cézallier, Artense, Massif, Vallée de la 
Dordogne, de la Rhue et du Mars 

- Artense : 7 communes =  Beaulieu, Lanobre, 
Champs-sur-Tarentaine, Trémouille, 
Montboudif et Condat 
 

- Cézallier : territoire de la Communauté de 
communes du Cézallier (17 communes) 
 

 

Dates 

- 15, 19 et 29 novembre 

- 3, 6 ou 10 décembre (14h30 à 17h30) 

 

- 12 octobre 2010 (9h30 à 12h30) : secteur 
Artense/exploitation de M.WESPISSER à la 
Pignole (Champs-sur-Tarentaine) 

- 13 octobre 2010 (9h30 à 12h30) : secteur 
Cézallier/exploitation de la COPTASA 
(Pradiers) 

 

Partenaires/intervenants 

- Principal partenaire : AMF 
- Direction des Territoires et Agences de l’eau 
- CPIE, CEN, Epidor, SIGAL, SMBRC, Parc 
des Volcans 

- Principal partenaire : Chambre d’agriculture 
- Direction des Territoires et Agences de l’eau 
- ADASEA, CPIE, CEN, Epidor, SIGAL, 
SMBRC, Parc des Volcans 

Contenu    

Connaissance 

 

- Définition, caractéristiques et principaux types de zones humides  
- Fonctions et atouts : biodiversité, filtre naturel, régulation du volume des eaux… 
- Atteintes et menaces 

Fondements législatifs - Les grands textes 
- Projets concernés par la Loi sur l’eau (autorisation/déclaration) 
- Quelle démarche pour prendre en compte les zones humides ? 

Zoom sur le territoire - Les zones humides dans le territoire 
- Usages et enjeux 

Gestion - Connaître : Atlas et préinventaire, geocantal, 
documents de communication… 

- Planifier : documents d’urbanisme… 
-  Gérer : Espaces Naturels Sensibles, cellules 

d’assistance technique, défiscalisation… 
- Communiquer 
- Outils financiers : soutien des Agences de 

l’eau et du Conseil Général 

- Connaître : Atlas et préinventaire, documents 
de communication… 

- Gérer : cellules d’assistance technique  
- Outils financiers : soutien des Agences de 

l’eau 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE 3 – Questionnaire d'évaluation du 
Plan départemental pour les zones humides
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Lors de l’élaboration du Plan départemental pour les zones humides (PDZH), de nombreux acteurs 
départementaux ont été consultés et ont exprimé leurs attentes : la majorité d’entre eux a témoigné 
d’une réelle volonté de participer à la réflexion, et au-delà de s’impliquer en faveur de la préservation et 
de la gestion des zones humides.  
 
D’une manière générale, estimez-vous que le PDZH a permis de : 
- développer, avec les acteurs territoriaux, un cadre cohérent et opérationnel de préservation des 

zones humides ? 
 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis    

- initier et conforter une démarche partenariale ? 
 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  

- constituer un outil d’aide à la décision vous permettant, dans le cadre de vos compétences, 
d’orienter vos actions dans le domaine des milieux naturels ? 

 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  
 
 

A. BILAN DES ACTIONS  
  
1. Axe A : la connaissance - mieux connaître et faire connaître la répartition et le 

fonctionnement des zones humides 
 

 A.1.1. Réaliser un pré-inventaire des zones humides 
 
Le pré-inventaire des zones humides devait permettre : 

- d’acquérir une connaissance globale de la localisation des zones humides sur le territoire 
départemental non couvert par l’atlas, 

- de caractériser ces milieux en cohérence avec la typologie employée dans le cadre de l’atlas,  
- de permettre de hiérarchiser les secteurs où s’effectuera, en priorité, la poursuite de l’atlas ou 

d’autres inventaires.  
La cartographie ainsi réalisée constitue un "état de référence" des zones humides du territoire 
permettant de suivre l'évolution de ces espaces, un outil de communication, d'information et de 
sensibilisation, et une base pour des cartographies plus fines. 
 
Rappel indicateur de suivi : réalisation complète du pré-inventaire 
 
Cette action a été initiée en juin 2008 par le Conseil Général et confiée à l’Université de Saint-Etienne, 
pour un montant de 43 165 €. Les conclusions de l’étude ont été présentées au comité de pilotage en 
mai 2009. Le Département a bénéficié d’un soutien de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et du FEDER 
pour un taux global de participation de 80%. 
 
Le pré-inventaire a été réalisé sur une superficie de 3 087 km², soit 54% du département. Les zones 
humides inventoriées représentent 101 km², soit 3,3% de la surface cartographiée.  
 
- Estimez-vous que le pré-inventaire a permis d’améliorer la connaissance de la répartition des zones 

humides dans le Département ? 
 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis    

 
- Connaissez-vous bien cet outil et ses conditions d’utilisation ? 

 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  
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- L’utilisez-vous dans le cadre de vos missions ? Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi (secteur couvert 
par l’Atlas, manque de précisions du PIZH, pas d’utilité…) ? 

 oui  
Précisez :  
 
 

 non 
Précisez :  
 
 
- Pensez-vous que le pré-inventaire est suffisamment connu au sein du territoire par les élus, acteurs 

locaux, gestionnaires… ? 
 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis 

Précisez :  
 
 
 

A.1.2. Poursuivre la réalisation de l’Atlas 
 

Cette action consiste en la poursuite de la réalisation de l’Atlas, inventaire engagé par l’Etat en 1999, 
selon une méthodologie propre au département (pour rappel, section 2.1.2 du PDZH). 
Elle est principalement conduite sous maîtrise d’ouvrage de l’État (services DDT), qui complète chaque 
année, l’inventaire.  
 
Rappel indicateur de suivi : % de la superficie du département inventoriée. 
 
A partir de 2006, l’Atlas a été réalisé sur les territoires suivants pour une superficie d’un peu plus de 
73 000 ha : 
- vallée du Brezons amont-aval (11 522 ha), 
- vallée du Goul (7 400 ha), 
- vallée de la Rasthène (3 185 ha), 
- vallée des Maurs (3 830 ha), 
- bassin versant de Viadeyres (2 713 ha), 
- Roche du Guon (5 065 ha), 
- bassin versant du Mongon (Margeride) (1 024 ha), 
- bassin versant de l’Arcomie (Margeride) (5 877 ha), 
- Aubrac (32 620 ha). 
 
Des inventaires ont également été conduits sur les territoires des contrats de rivière ou SAGE (bassin 
versant du Célé).  
Enfin, il était prévu que l’Atlas soit systématiquement réalisé dans le cadre d’études d’impact, 
incidences loi sur l’eau…  
Les études conduites sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général ont concerné des territoires déjà 
couverts par l’Atlas (Andelat, Vernols) et n’ont donc pas fait l’objet de nouvelles prospections. 
En 2005, l’Atlas couvrait environ 38% de la superficie du département (221 584 ha), l’objectif fixé dans 
le Plan était d’atteindre 70% de couverture. 
Fin 2010, la couverture effective est de 51% (296 637 ha). 
 
- Connaissez-vous bien cet outil et ses conditions d’utilisation ? 

 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  
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- L’utilisez-vous dans le cadre de vos missions ? Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi ? 
 oui  

Précisez :  
 

 non 
Précisez :  
 
- Pensez-vous que l’Atlas est suffisamment connu au sein du territoire par les élus, acteurs locaux, 

gestionnaires… ? 
 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis 

Précisez :  
 
 

 
A.1.3. Organiser la connaissance et son porter à connaissance 

 
Cette action comprenait 3 volets :  
1. la mise en lien de la base de données nationale zones humides avec la base de données 
géographique départementale, l’intégration des données et l’élaboration d’un protocole encadrant 
l’actualisation des informations relatives à l’état de conservation des zones humides, 
2. la mise à disposition de l’Atlas sur site Internet et la mise à jour du site : cf. action C.1.4, 
3. l’organisation d’une base de données bibliographique. 
 
Rappel indicateurs de suivi : opérationnalité de la base de données départementale et son accessibilité 
sur site Internet, nombre de consultations des pages du site, opérationnalité et accessibilité de la base 
de données bibliographique et nombre de consultation des pages de cette base de données. 
 
1. Aujourd’hui, l’accès aux données concernant les zonages environnementaux et notamment celles 
relatives à l’atlas zones humides sont accessibles via Internet à l’adresse suivante : 
http://cartelie.application.equipement.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Environnement&service=DDT_15
 
2. Les sites Internet de la DDT et du Conseil Général comprennent une page dédiée aux zones 
humides comprenant notamment des éléments d’information sur les zones humides et le Plan, la 
réglementation applicable, de la documentation… 
http://www.cantal.equipement-agriculture.gouv.fr/zones-humides-r650.html
http://www.cantal.fr/page.php?Theme=10&Rubri=49&ssRubri=465&Onglet=1
 
A terme, pour simplifier et faciliter l’accès à toutes données "milieu", pour les collectivités du Cantal, il a 
été décidé de regrouper sur un seul site les données de l’Atlas et du pré-inventaire (mais aussi d’autres 
zonages environnementaux) via le portail geocantal.fr. 
 
- Pensez-vous que l’organisation des données relatives aux zones humides (connaissance et son 

actualisation, diffusion de l’information entre structures, porter à connaissance….) soit fonctionnelle? 
 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis 

Précisez :  
- Pensez-vous que les outils existants suffisent à assurer le porter à connaissance de ces données ? 

 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis 
Précisez :  
 

 

http://cartelie.application.equipement.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Environnement&service=DDT_15
http://www.cantal.equipement-agriculture.gouv.fr/zones-humides-r650.html
http://www.cantal.fr/page.php?Theme=10&Rubri=49&ssRubri=465&Onglet=1
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A.1.4. Approfondir la connaissance du fonctionnement de certains types de zones humides 
 
Il s’agissait d’améliorer la connaissance du fonctionnement des prairies drainées et non drainées et des 
zones humides de tête de bassin versant afin de faciliter la définition de mesures de gestion 
conservatoire et éventuellement de restauration.  
Il faut rappeler que lors de la rédaction du document, il n’avait pas été possible d’identifier le(s) 
maître(s) d’ouvrage potentiel(s) de ces études. 
 
Rappel indicateurs de suivi : rapport définissant le fonctionnement des zones humides étudiées 
(incluant les données d’inventaires et une cartographie) et publication du bilan des suivis. 
 
Fin 2010, cette action n’a pas été engagée. 
 
- Pensez-vous que cette action reste pertinente ? Si non, pourquoi ? 

 oui  
Précisez :  
 
 

 non 
Précisez :  

 
 
 

2. Axe B : la gestion 
 
Mettre en œuvre les politiques publiques de façon coordonnée en faveur des 
zones humides 
 

B.1.1. Mettre en œuvre les politiques publiques de façon coordonnée en faveur des zones 
humides 
 
Un guide de procédure d’examen technique des projets et/ou aménagements soumis à autorisation 
administrative ou faisant l’objet d’un financement public devait être rédigé et mis en œuvre par les 
services de l’État et du Conseil Général. 
 
Rappel indicateurs de suivi : établissement d’un guide de procédure et nombre de dossiers examinés. 
 
Le service environnement du Conseil Général est régulièrement sollicité par des bureaux d’études en 
charge de l’élaboration de PLU, d’études d’impact…. Dans ce cadre, il assure le porter à connaissance 
du pré-inventaire. De même, il veille à diffuser ces données auprès d’autres services de la collectivité. 
 
Dans le cadre de l’élaboration ou révision des documents d’urbanisme, le porter à connaissance est 
systématiquement enrichi d’un volet spécifique zones humides avec information du niveau des données 
disponibles et instructions du SDAGE (l’agence de l’eau Adour-Garonne a spécialement réalisé un 
guide méthodologique pour les élus). 
De plus, sur la base du cahier des charges type de l’agence de l’eau Adour-Garonne pour l’élaboration 
des documents d’urbanisme, la DDT a bâti un cahier des charges pour la consultation des bureaux 
d’étude sur ce volet spécifique afin d’inciter les élus à prendre en compte ces milieux dès la 
planification. 
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Pour les documents d’urbanisme élaborés, lors de la phase « avis des services de l’État » et mise à 
l’enquête publique, une vérification systématique de la prise en compte des zones humides est réalisée 
(notamment pour les documents dont l’écriture a été réalisée antérieurement à la politique active de 
prise en compte de l’eau dans les documents de planification. 
 
- Considérez-vous que les politiques publiques conduites dans le département prennent suffisamment 

en compte la préservation des zones humides ?  
 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  

 
Précisez :  

 
 
B.1.2. Élaborer une fiche méthodologique zones humides pour les études d’impact et 

documents assimilés 
 
Une note méthodologique devait être rédigée par les services de l’État à l’attention des maîtres 
d’ouvrage et bureaux d’études en vue de l’intégration de la problématique zones humides dans les 
études d’impact, études loi sur l’eau, notices d’incidences… (évolution de la rédaction des cahiers des 
charges). 
 
Rappel indicateurs de suivi : publication de la fiche méthodologique et nombre et % d’études d’impact 
ou de documents assimilés mettant en œuvre la méthodologie. 
 
Lors du dépôt d’un dossier « loi sur l’eau » (autorisation ou déclaration), le pétitionnaire doit 
obligatoirement réaliser un document d’incidence évaluant l’impact du projet sur l’environnement avec le 
cas échéant, la mise en place de mesures compensatoires. De plus, chaque dossier fait l’objet d’une 
instruction adaptée selon l’importance avec visite de terrain conjointe entre l’ONEMA, le CEN Auvergne, 
la CATZH du SMBRC et la DDT. 
La Direction Départementale des Territoires a aussi mis en place une fiche de pré-renseignement dont 
l’objectif est avant tout d’engager un dialogue avec le demandeur, cerner son  besoin et lui apporter des 
conseils en amont, afin notamment de promouvoir les solutions d’évitement. 

 
- Pensez-vous que les études d’impact et documents assimilés prennent suffisamment en compte la 

préservation des zones humides ?  
 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  

 
Précisez :  
 
 
 

B.1.3. Renforcer la prise en compte des zones humides dans les politiques agricoles 
 
Cette action comprenait 4 volets :  

1. la proposition d’évolutions du Plan Développement Rural National, 
2. l’élaboration et la mise en place de programmes type CAD, notamment sur 2 zones tests (Célé 

et planèze de Saint-Flour), 
3. la définition de principes de bonnes pratiques agricoles retranscrits dans le feuillet agriculture 

complémentaire à la plaquette d’information (action C.1.1) et dans le cadre des formations 
thématiques (action C.1.3), 

4. l’organisation de sessions de formations à destination des techniciens agricoles (action C.1.3). 
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Rappel indicateurs de suivi : nombre de propositions faites pour l’évolution du PDRN et nombre de 
propositions acceptées, nombre de contrats zones humides contractualisés. 
 
1. Plan de Développement Rural National 2000-2006 : 
Le Plan de Développement Rural National (PDRN) constitue la partie prédominante de l’application en 
France du Règlement de Développement Rural 1257/99 pour la période 2000 - 2006, qui est le 
règlement cadre de la politique européenne de développement rural soutenue par la PAC. 
Le Plan de Développement Rural National repose sur des programmes de types Contrat territorial 
d’exploitation (CTE), puis Contrat d’Agriculture Durable (CAD), ainsi que la mise en oeuvre de la 
directive Habitats. 
A compter de 2007 et pour la période 2007-2013, l’évolution du PDRN s’est traduite dans un nouveau 
document le Plan Développement Rural Hexagonal (PDRH) couvrant l’ensemble du territoire et 
composé d’un socle commun de mesures applicable dans l’ensemble des 21 régions et de volets 
régionaux spécifiques dont la programmation est confiée aux préfets de région. 
Un soutien peut être accordé aux agriculteurs qui utilisent des méthodes de productions agricoles 
conçues pour protéger l'environnement, préserver l'espace naturel (agroenvironnement) ou le bien-être 
des animaux afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d'agriculture, 
d'environnement et de bien-être des animaux d'élevage. Il encourage des formes d'exploitation 
compatibles avec la protection de l'environnement et la planification agricole environnementale, 
l'extensification des modes d'exploitation agricoles, la conservation d'espaces cultivés à haute valeur 
naturelle, et l'entretien du paysage. 
 
2. Dans la continuité du programme agricole développé dans le cadre du contrat de rivière Célé en 
2005 et 2006, le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a élaboré un programme d’actions 
territorial agricole pour la période 2008-2012, comprenant des aides à la réalisation d’investissements, 
des mesures agro-environnementales territorialisées et un volet important d’animation et de formation 
des exploitants agricoles.    
 
Les mesures agoenvironnementales (MAE) ciblées sur les territoires que sont les sites NATURA 
2000 ont pour objectifs essentiels la préservation de la biodiversité remarquable.  
C’est un engagement volontaire en contrepartie d’une rémunération annuelle par hectare. L’exploitant 
s’engage à respecter le cahier des charges spécifiques pour le territoire et pour lequel des MAE ont été 
définies par l’opérateur du site suite à la validation du document d’objectifs. 
 
Les sites proposés à la contractualisation : 

 2008 2009 2010  

AUBRAC   X X 

Massif Cantalien partie Ouest X X  

Prairies Humides de Saint-Paul des Landes   X 

Tourbières et Zones Humides du Nord Cantal  x X  

Zones Humides de la Zone de Riom-Es-Montagnes  X X 
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Au 17 mai 2010, le bilan des engagements des mesures agroenvironnementales ZH est le suivant : 
 
 HA Nbre exploitation 
MAET Tourbières du N-Est Cantal hors PHAE2 490 13 
MAET Massif Cantalien Partie Ouest hors PHAE2 882 30 
MAET Marais du Cassan hors PHAE2 95 5 
MAET Aubrac hors PHAE2 58 5 
TOURBIERES RIOM hors PHAE2 147 7 
Total 1 672 60 
 
 
3. et 4. : voir actions C.1.1 et C.1.3. 
 
Considérez-vous que les politiques agricoles prennent suffisamment en compte la préservation des 
zones humides ?  

 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  
 
Précisez :  
 

 

Favoriser et soutenir le développement de plans de gestion conservatoire pour les 
zones humides 
 
B.2.1. Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion  
 
La réalisation d’une dizaine de plans de gestion était envisagée. Ils devaient prioritairement concerner :  
- des zones humides où le contexte local était favorable, notamment dans le cadre de la politique 

ENS, 
- des zones humides présentant un enjeu patrimonial et/ou fonctionnel proposées comme sites 

pilotes (Saint-Paul-des-Landes, Jolan, Narse de Lascols, Cayrols, tourbières de La Pignole, du 
plateau de Chastel-sur-Murat, des Vergnes des Mazes, lac du Pêcher, Lastic, Tiviers), 

- une zone humide dégradée dans un objectif de restauration et gestion. 
 
Rappel indicateurs de suivi : nombre de plans de gestion élaborés, nombre et montant des contrats mis 
en œuvre. 
 
Dans le cadre de la politique ENS, les schémas directeurs de gestion et de valorisation (plans de 
gestion simplifiés) du lac du Pêcher, des zones humides du bassin de Saint-Paul-des-Landes et des 
tourbières du plateau de Chastel-sur-Murat, ont été élaborés et sont en cours de mise en œuvre via des 
contrats ENS établis avec une collectivité porteur de projet. 
En 2011 et 2012, la même démarche devrait se concrétiser sur les tourbières des Vergnes des Mazes, 
de la Pignole et du Jolan. 
 
Concernant la politique Natura 2000, plusieurs sites « à dominance Zone Humide » ont vu leur DOCOB 
validé en 2010 et 2011. 
 
 
 



  48

 
 
Dépts. Sites Surface Collectivité porteuse 

désignée (LDTR) 
Opérateur DOCOB 

validé 
63/15 ARTENSE 108 ha PNR Volcans 

d’Auvergne 
PNR Volcans  
d’Auvergne 

08/07/2010 

63/15 CEZALLIER SUD 51ha PNR Volcans 
d’Auvergne 

PNR Volcans  
d’Auvergne 

01/12/2010 

15 Site pilote : (dans partie 
ouest) : Massif Cantalien 

(parties ouest et est) 

5883 ha PNR Volcans 
d’Auvergne 

PNR Volcans 
 d’Auvergne 

AP  
11/02/2011 

15 Marais de Cassan et de 
Prentegarde 

507 ha SIVU Pays Auze 
Ouest Cantal 

CEPA + CPIE de 
Haute Auvergne 

AP  
12/07/2010 

15 Zones Humides  
de la Planèze de St 

Flour 

2212 ha État Ecosphère En cours 

15/43 
 

Sommet du nord 
Margeride 

910 ha SMAT du Haut-Allier SMAT du Haut-
Allier 

En cours 

 
- Pensez-vous que les plans de gestion élaborés à ce jour aient permis d’améliorer la gestion et la 

préservation des zones humides concernées ?  
 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout    sans avis  

 
Précisez : 
 
 

 
B.2.2. Développer et coordonner les moyens d’assistance technique 

 
Dès 2004, le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne (CEN) assurait une mission d’assistance 
technique dans le Cantal sur 3 secteurs (Artense, marais de l’ouest cantalien et Aubrac), avec le 
soutien de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
 
La création d’une véritable structure d’assistance technique (type CATER) à l’échelle du Département 
était envisagée dans la continuité du Plan. 
 
Depuis 2008, le Conseil Général apporte un soutien financier à la Cellule d’Assistance Technique 
Zones Humides assurée par le CEN, qui intervient désormais sur l’ensemble du territoire (sauf Célé et 
BV Loire-Bretagne) dans le cadre de la convention annuelle d’objectifs établie avec l’association.  
Celle-ci assure également, depuis 2011, l’animation d’une CATZH intégrée au volet zones humides du 
contrat territorial Alagnon. 
En 2010, le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a également créé une CATZH sur le 
bassin du Célé et a recruté un chargé de mission pour assurer son animation. 

 
- Connaissez-vous suffisamment les cellules d’assistance technique existant dans le département et 

leurs missions ?  
 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  
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3. Axe C : la communication, l’information et la sensibilisation - faire connaître les 
zones humides et leurs enjeux de gestion 

 
C.1.1. Réaliser une plaquette d’information 

 
Il s’agissait de concevoir et d’éditer une plaquette d’information générale à l’attention du grand public, 
complétée de feuillets thématiques destinés aux agriculteurs et aux aménageurs. 
 
Rappel indicateurs de suivi : conception du document, nombre d’exemplaires édités. 
 
En 2008, la plaquette Les zones humides du Cantal et le feuillet Agriculture et zones humides dans le 
Cantal ont été élaborés et édités en 3 000 exemplaires par le Conseil Général, avec l’appui technique 
de différents partenaires (DDT, AEAG, CPIE, CEPA, Chambre d’agriculture, ADASEA… ) et le soutien 
financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne à hauteur de 25%. Le coût global de cette action est de 
7 648 €. Depuis la fin de l’année 2010, 2 feuillets complémentaires, sur la gestion collective de l’eau et 
les aménagements et zones humides sont en cours de finalisation. 
 
- Pensez-vous que cette action a permis de faire connaître les zones humides et leurs enjeux de 

gestion ? Si non, pourquoi ? 
 oui  

Précisez :  
 
 

 non 
Précisez :  
 
 

C.1.2. Réaliser un poster de présentation des zones humides 
 
Un poster devait être élaboré et diffusé afin de sensibiliser le plus grand nombre aux zones humides et 
à leur préservation. 
 
Rappel indicateurs de suivi : conception et édition du document. 
 
Fin 2010, cette action n’a pas été engagée. 
 
- Pensez-vous que cette action reste pertinente ? Si non, pourquoi ? 

 oui  
Précisez :  
 

 non 
Précisez :  
 
 

C.1.3. Organiser des sessions d’information-formation à destination de publics spécialisés 
 
Des sessions de formation devaient être organisées à destination des élus et techniciens des 
collectivités locales d’une part, et des élus et techniciens des organismes agricoles d’autre part. 
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Rappel indicateurs de suivi : nombre de sessions organisées et nombre de participants aux sessions. 
 
Au cours de l’année 2010, 3 rencontres avec agriculteurs ont été organisées sur le bassin du Célé, de 
l’Alagnon (commune de Pradiers) et sur l’Artense (commune de Champs-sur-Tarentaine). L’ADASEA, le 
CEPA, la Chambre d’agriculture, le CPIE de Haute-Auvergne, le SIGAL, le SMBRC, les services de la 
DDT et du Conseil Général ont participé à leur organisation et réalisation. 
 
4 sessions d’information à destination des élus ont également été mises en œuvre sur le Département 
avec l’implication de l’Association des Maires de France et la participation de nombreuses structures 
impliquées dans le domaine des zones humides : CPIE, CEPA, Epidor, SIGAL, SMBRC, DDT, AEAG et 
Conseil Général. 
 
- Pensez-vous que cette action a permis de faire connaître les zones humides et leurs enjeux de 

gestion ? Si non, pourquoi ? 
 oui  

Précisez :  
 

 non 
Précisez :  
 
 
 

C.1.4. Mettre en place de l’information sur un site Internet 
 
Il était prévu de créer un site Internet sur les zones humides ou la mise à disposition d’information sur 
des sites existants (notamment Atlas et Plan départemental (cf. fiche action A.1.3.)).  
 
Rappel indicateurs de suivi : ouverture du site et nombre de visiteurs. 
 
Les données du pré-inventaire et de l’Atlas devraient être intégrées à la base de données du site 
geocantal.fr avant la fin de l’année 2011. 
De plus, le Conseil Général poursuit l’élaboration du site dédié aux espaces naturels du Département 
dont une partie est consacrée aux zones humides. 
 
- Pensez-vous que cette action reste pertinente ? Si non, pourquoi ? 

 oui  
Précisez :  
 

 non 
Précisez :  
 
 

 
C.1.5. Développer des animations à destination des scolaires en particulier des 

établissements agricoles et du grand public 
 
Le grand public et les différents publics scolaires devaient être sensibilisés grâce à des outils 
pédagogiques ou manifestations existants ou à concevoir (expositions, programmes scolaires 
agricoles…). 
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Rappel indicateurs de suivi : intégration de notions sur les zones humides dans les animations 
pédagogiques existantes, nombre de participants aux animations pédagogiques scolaires et grands 
publics, programme révisé des lycées agricoles, comprenant des notions sur les zones humides.  
 
- Pensez-vous que cette action reste pertinente ? Si non, pourquoi ? 

 oui  
Précisez :  
 

 non 
Précisez :  

 
 
 

B. PERSPECTIVES  
  
- Considérez-vous qu’il soit nécessaire de définir un nouveau plan départemental d’actions en faveur 

de la gestion et la préservation des zones humides ?  
 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  

 
 
- Celui-ci doit-il être établi dans le cadre d’une démarche partenariale similaire à celle mise en place 

lors de l’élaboration et du suivi du PDZH ? 
 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  

 
- Dans quelles mesures souhaitez-vous être associé : 

 à la réflexion et à l’élaboration de cet outil ? 
Précisez :  
 

 à la mise en œuvre des actions ? 
Précisez :  
 

 
- Au regard du bilan des actions qui précède et des réponses que vous avez formulées, quelles sont 

pour vous les priorités en terme de connaissance, de gestion et de communication/sensibilisation 
dans le domaine des zones humides pour les 5 prochaines années ?  
S’agit-il : 

 
1. D’améliorer la connaissance : 

• de leur nature et répartition, à travers la finalisation de l’Atlas (voire son actualisation) ou 
inventaires ? 

 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  
 
Précisez :  
 

• de leur fonctionnement (notamment hydraulique) ? 
 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  

 
Précisez :  
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• Dans le cadre de vos missions, souhaiteriez-vous conduire ou participer à de telles études ? Si 
oui, lesquelles, et dans quelles conditions cela vous semble-t-il réalisable ? Si non, pourquoi ? 

 oui  
Précisez :  
 

 non 
Précisez :  
 
 
 
2. De structurer l’organisation de la connaissance déjà acquise et son porter à connaissance ?  

 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  
 
Précisez :  
 

• Dans quelles mesures pensez-vous que cela puisse être amélioré : actions à engager, moyens 
à mettre en œuvre ?  

Précisez :  
 

• Souhaiteriez-vous y être associé ? Si oui, dans quelles conditions ? Si non, pourquoi ? 
 oui  

Précisez :  
 

 non 
Précisez :  
 
 
 
3. De poursuivre et renforcer la mise en cohérence des politiques publiques (agricoles, 
urbanisme, aménagement du territoire…) et la prise en compte des zones humides dans les 
projets ?  

 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  
 
Précisez :  
 
 

• Dans quelle mesure pensez-vous que cette situation puisse être améliorée : responsabilités, 
actions à engager, moyens à mettre en œuvre ?  

Précisez :  
 
 

• Souhaiteriez-vous y être associé ? Si oui, dans quelles conditions ? Si non, pourquoi ? 
 oui  

Précisez :  
 
 

 non 
Précisez :  
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4. D’assurer une gestion adaptée des zones humides via l’élaboration et la mise en œuvre de 
plans de gestion ? 

 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  
 
Précisez :  
 
 
 
5. De développer des moyens d’assistance technique ? 

 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  
 
Précisez :  
 

• Dans quelles mesures pensez-vous que ces démarches doivent être développées : actions à 
engager, moyens à mettre en œuvre, lien avec d’autres outils (Natura 2000, Schéma départemental 
de gestion et de valorisation des milieux aquatiques…) ? 

Précisez : 
 
 
 
6. De concevoir de nouveaux outils de communication/sensibilisation ou de développer des 
outils existants ? 

 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  
 
Précisez :  
 
 
7. De renouveler des sessions de formation/sensibilisation ? 

 tt à fait   plutôt  plutôt pas      pas du tout  sans avis  
 
Précisez :  
 
 

Classez ces 7 actions par ordre de priorité (de 1 à 7) : 

 - améliorer la connaissance. 

 - structurer l’organisation de la connaissance déjà acquise et son porter à connaissance. 

 - poursuivre et renforcer la mise en cohérence des politiques publiques (agricoles, urbanisme, 
aménagement du territoire,…) et la prise en compte des zones humides dans les projets. 

 -assurer une gestion adaptée des zones humides via l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion. 

- développer des moyens d’assistance technique. 

 - concevoir de nouveaux outils de communication/sensibilisation ou développer des outils existants 

 - renouveler des sessions de formation / sensibilisation. 


